


BIENVENUE
à Forges-les-Eaux

Pour se ressourcer lors d’un week-end ou d’un séjour 
à Forges-les-Eaux, rien de mieux qu’un contact privilégié avec la 
nature !

Parce que le Pays de Bray est une région particulièrement riche en 
espaces naturels préservés, notre Office de Tourisme vous propose 
un grand choix d’activités « au naturel ». Détente, sport, culture, 
gastronomie, festivités, il y en a pour tous les goûts !

Forges-les-Eaux, Station Verte, est une destination 100% nature 
pour tous les âges. A la recherche d’idées week-end ou de vos 
futures vacances, en amoureux, en famille ou en groupe, 
Forges-les-Eaux répondra à vos attentes.

Bon séjour chez nous !



SÉJOUR PÊCHE
Une pause au bord de l’eau !Une pause au bord de l’eau !

Venir aujourd’hui à Forges-les-Eaux, c’est profiter 
des balades sur l’Avenue Verte, du ressourcement 
autour des lacs et du bois de l’Epinay mais aussi 
de découvrir l’art de pêcher. Plusieurs zones de 
pêche vous attendent à Forges-les-Eaux et dans 
ses environs : les étangs de l’Epinay, les étangs 
de l’Andelle, la rivière la Béthune et la rivière 
de l’Epte. Il est possible de pêcher la truite et le 
brochet. Un séjour relaxant et apaisant au bord 
de l’eau à partager en couple, entre amis ou entre 
père et fils.

SÉJOUR PÊCHE

UNE PAUSE AU BORD DE L’EAU

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Dormir dans une ancienne ferme 
du Pays de Bray 
 Découvrir les ânes de Stéphanie et 

de Sébastien
 Pêcher au bord du lac de l’Andelle 
 Se promener dans le bois de l’Epinay 
 Faire le parcours de ville de Forges-

les-Eaux

LE PRIX COMPREND
  L’hébergement en chambres d’hôtes 
dans les environs de Forges-les-Eaux
 Les petits-déjeuners 
 2 permis de pêche adulte à la journée 
 Un dîner raffiné dans un restaurant 
aux alentours de Forges-les-Eaux ou à 
Forges-les-Eaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur 
place)
 Les dépenses en dehors du programme 
du séjour
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Une bouteille de cidre de Normandie 
offerte !

VOTRE HÉBERGEMENT
Serviettes de bain, savon / gel douche, espace de jeux 
extérieur pour les enfants, jardin, parking, parking vélo, 
terrasse, réfrigérateur, micro-ondes, équipement pour 
les bébés (chauffe biberon, poussette, lit parapluie, 
chaise haute...), WIFI, télévision et jeux de société.

NOS BONS
PLANS

 Découvrir les « Plus Beaux Villages de France » tels 
que Gerberoy et Lyons-la-Forêt à 35 km de Forges-
les-Eaux
 Aller découvrir le domaine cidricole Duclos-

Fougeray. Visite commentée sur réservation. 
Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h. Hors vacances scolaires, le vendredi de 14h 
à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
 Participer à une balade en poneys à la Ferme de 

Gerval. Toute l’année sur réservation.
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SÉJOUR INSOLITE
Une pause en amoureux !Une pause en amoureux !

Station Classée de Tourisme de Normandie, 
au cœur de la boutonnière du Pays de Bray, 
Forges-les-Eaux est lieu de villégiature depuis la 
découverte de ses « sources de jouvence » au 
XVIème siècle. Venir aujourd’hui à Forges-les-Eaux 
et dans ses environs, c’est profiter des balades 
sur l’Avenue Verte, du ressourcement autour des 
lacs et du bois de l’Epinay mais aussi découvrir les 
Plus Beaux Villages de France comme Gerberoy 
et Lyons-la-Forêt. Durant ce séjour, profitez d’une 
nuit insolite à bord d’une charmante roulotte.

SÉJOUR INSOLITE

UNE PAUSE EN AMOUREUX

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Se balader dans les rues typiques de 
Gerberoy et découvrir ses différents 
sites
 Prendre un goûter en terrasse près 

des halles de Lyons-la-Forêt
 Dormir dans des roulottes en plein 
cœur du Pays de Bray
 Se promener autour des lacs de 

Forges-les-Eaux
 Dîner au restaurant La Paix situé 
dans le centre-ville de Forges-les-Eaux

NOS BONS
PLANS

 Visiter le Musée de la Résistance et 
de la Déportation à Forges-les-Eaux. 
Ouverture d’avril à septembre du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
D’octobre à mars du mardi au samedi 
de 14h à 18h
 Se promener sur la piste cyclable 

l’Avenue Verte London-Paris
 Une pause détente au SPA du Do-
maine de Forges. Sur réservation tous 
les jours de 10h à 19h et le samedi de 
10h à 20h.

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en roulotte 
 Les petits déjeuners servis en table d’hôtes
 Un dîner raffiné dans un restaurant de Forges-les-Eaux
 Une visite libre du Domaine Cidricole Duclos-Fougeray 
avec une dégustation de cidre, pommeau et calvados.
 Une bouteille de cidre de Normandie

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les suppléments au menu à régler sur place
 La taxe de séjour (à régler sur place)
 Les dépenses en dehors du programme du séjour

LE PETIT +
 Un paquet de bonbons de Normandie 
offert !

VOTRE HÉBERGEMENT
Draps, serviettes de bain, savon / gel douche, espace 
de jeux extérieur pour les enfants, jardin, parking, 
parking vélo, réfrigérateur, four, WIFI (dans la maison 
uniquement), télévision et  jeux.
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ESCAPADE GOURMANDE
Les saveurs du terroir !Les saveurs du terroir !

La Normandie est un territoire riche en 
gastronomie et le Pays de Bray ne manque 
pas de mettre à l’honneur ces belles saveurs ! 
Découvrez à travers ce court séjour les richesses 
gastronomiques de notre territoire : cidre, 
pommeau, calvados, fromage de Neufchâtel…

ESCAPADE GOURMANDE

LES SAVEURS DU TERROIR

NOS BONS
PLANS

 Visiter le Conservatoire de la Mémoire 
rurale à Sommery. Ouverture de 
Pâques à la Toussaint les week-ends et 
jours fériés de 14h à 18h. En juillet et 
août tous les jours de 14h à 18h
 Découvrir la ferme « La Vache de 

Louvicamp » situé à Mesnil-Mauger. 
Uniquement sur rendez-vous
 Assister à une course à l’hippo-

drome de Mauquenchy. Calendrier 
des courses sur :
www.hippodrome-mauquenchy-.fr

LE PRIX COMPREND
 Une nuit en chambre double dans un hôtel 2 étoiles 
de Forges-les-Eaux 
 Les petits déjeuners
 Un dîner raffiné dans un restaurant aux alentours de 
Forges-les-Eaux
 Une visite libre du Domaine Cidricole Duclos-Fougeray 
et une dégustation de cidre, pommeau et calvados.
 Une bouteille de cidre de Normandie

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les suppléments au menu à régler sur place
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Un paquet de bonbons de Normandie 
offert !

VOTRE HÉBERGEMENT
Serviettes de bain, savon / gel douche, jardin, parking, 
parking vélo, ascenseur, équipements pour les bébés 
(chauffe biberon, lit parapluie, chaise haute…), WIFI, 
télévision, téléphone.
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NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Se promener autour des lacs de 
Forges-les-Eaux
 Découvrir la fabrication du cidre
 Savourer un repas semi-gastrono-

mique avec des plats faits maison
 Faire nos achats au marché de 

Neufchâtel-en-Bray le samedi matin



SÉJOUR EN TRIBU
Détente et pêche pour toute la famille !Détente et pêche pour toute la famille !

Découvrir l’art de pêcher en famille et de profiter 
de la nature, c’est possible à Forges-les-Eaux !
Plusieurs zones de pêche vous attendent :
• Les étangs de l’Epinay
• Les étangs de l’Andelle
• La rivière la Béthune
• La rivière de l’Epte

Il est possible de pêcher la truite et le brochet. Lors 
de ce séjour, partagez un moment de détente et 
de convivialité en famille !

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Pêcher au bord du lac de l’Andelle
 Dormir dans une maison moderne 
et complétement aménagée
 Etre dans un hébergement proche 

des lacs et de la piscine municipale
 Faire le parcours de ville de Forges-

les-Eaux
 Se promener dans le bois de l’Epinay
 Déguster le cidre et le jus de pomme 
en famille

NOS BONS
PLANS

 Savourer un repas en famille au 
restaurant « La Paix ». Possibilité de 
menus enfant. 
 Découvrir les ânesses laitières ainsi 

que les cosmétiques de « Une Fée 
dans l’Asinerie » à Gaillefontaine. 
Ouverture du 1er mars au 31 décembre 
les mercredis et les samedis de 14h à 
18h.

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en gîte moderne et tout équipé à 
Forges-les-Eaux
 4 entrées au  Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Forges-les-Eaux (2 places adultes, 2 
places enfants de -10 ans)

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
 Les permis de pêche
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Une bouteille de cidre et une bouteille 
de jus de pomme normands offertes

VOTRE HÉBERGEMENT
Draps, serviettes de bain, savon / gel douche, jardin, parking, 
parking vélo, terrasse, réfrigérateur, congélateur, four, 
micro-ondes, équipement pour les bébés (chauffe biberon, 
lit parapluie, chaise haute…), lave-linge, lave-vaisselle, WIFI, 
télévision, barbecue, mobilié extérieur, service à raclette et  jeux.

SÉJOUR EN TRIBU

DÉTENTE ET PÊCHE
POUR TOUTE LA FAMILLE

 Possibilité de prendre votre permis pêche à l’Office 
de Tourisme de Forges-les-Eaux
- à la journée : adulte - 16 €
- à la semaine : adulte - 33 € / enfant de -12 ans - 6 € à l’année

EN OPTION
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SÉJOUR À VÉLO
en route pour le Pays de Bray !en route pour le Pays de Bray !

Forges-les-Eaux est une destination vélo puisqu’elle 
possède sur son territoire la célèbre piste cyclable : 
l’Avenue Verte London-Paris qui relie Paris jusqu’à 
Londres. Lors de votre séjour à Forges-les-Eaux, 
profitez de cette piste cyclable pour découvrir les 
richesses du Pays de Bray et des environs !

SÉJOUR À VÉLO

EN ROUTE POUR

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Sillonner l’Avenue London-Paris 
jusqu’à Neufchâtel-en-Bray (environ 
15 kilomètres) 
 Découvrir l’Histoire de la Seconde 

Guerre Mondiale à travers le Musée 
de la Résistance et de la Déportation 
de Forges-les-Eaux 
 Admirer les paysages vallonnés du 

Pays de Bray
 Se balader autour des lacs de 

l’Andelle et de l’Epinay

NOS BONS
PLANS

 Découvrir les « Plus Beaux Villages 
de France » tel que Gerberoy et 
Lyons-la-Forêt (à 35 kilomètres de 
Forges-les-Eaux) 
 Visiter le conservatoire de la mémoire 

rurale à Sommery. Ouverture de 
Pâques à la Toussaint les week-ends 
et jours fériés de 14h à 18h. En juillet 
et août tous les jours de 14h à 18h
 Assister à un spectacle à l’Espace 

de Forges. Sur réservation sur www.
espacedeforges.fr

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en chambres d’hôtes aux alentours 
de Forges-les-Eaux ou bien dans un hôtel 2 étoiles de 
Forges-les-Eaux et les petits-déjeuners
 Un dîner raffiné dans un restaurant de Forges-les-
Eaux ou des environs
 2 entrées au Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Forges-les-Eaux
 Dépliants cyclotouristiques

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
 La location de vélo
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Une bouteille de cidre de Normandie offerte !

VOTRE HÉBERGEMENT
Serviettes de bain, savon / gel douche, jardin, parking, 
parking vélo, équipement pour les bébés (chauffe 
biberon, lit parapluie, chaise haute...), WIFI, télévision.

LE PAYS DE BRAY
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ROULOTTE ET JARDIN
pour les amoureux de nature !pour les amoureux de nature !

Un séjour hors du commun mais qui va vous faire le 
plus grand bien ! A travers ce week-end, profiter de la 
nature du Pays de Bray pour souffler mais découvrez 
aussi l’un Plus Beaux Villages de France : Lyons-la-
Forêt.
Plongez également dans un jardin de 120 ares 
à l’architecture très élaborée mettant en valeur 
une fantaisie créatrice : mixed border, allées 
engazonnées, dallages de pierres et de briques 
avec un cheminement autour du plan d’eau à 
l’ambiance « zen » !
Passez une nuit inoubliable dans les roulottes du 
Clos du Quesnay à Mauquenchy.

ROULOTTE ET JARDIN

POUR LES AMOUREUX 

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Prendre un goûter en terrasse près 
des halles de Gerberoy
 Dormir dans des roulottes en plein 

cœur du Pays de Bray 
 Se promener autour des lacs de 

Forges-les-Eaux
 Faire nos achats au marché de Lyons-la-
Forêt (jeudi, samedi, dimanche de 8h à 13h)
 Découvrir le jardin de Valérianes, 
jardin à l’anglaise.
 Déguster le menu Chanterelle du 
restaurant « La Paix »

NOS BONS
PLANS

 Visiter le Musée de la Résistance et de la 
Déportation à Forges-les-Eaux. Ouverture 
d’avril à septembre du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h. D’octobre à mars 
du mardi au samedi de 14h à 18h
 Découvrir le domaine cidricole Duclos-
Fougeray. Visite commentée sur réservation. 
Pendant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h. Hors vacances 
scolaires, le vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
 Se promener sur la piste cyclable 

l’Avenue Verte London-Paris
 Se rendre à la butte de la Fer-
té-Saint-Samson pour sa vue époustou-
flante du Pays de Bray
 Participez à une soirée au Grand Ca-

sino de Forges-les-Eaux. Voir l’agenda 
sur www.domainedeforges.com

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en roulotte 
 Les petits déjeuners servis en table d’hôtes
 Un dîner raffiné  dans un restaurant de Forges-les-Eaux
 Deux entrées au Jardin de Valérianes

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les suppléments au menu à régler sur place
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Une bouteille de cidre de Normandie offerte !

VOTRE HÉBERGEMENT
Draps, serviettes de bain, savon / gel douche, espace 
de jeux extérieur pour les enfants, jardin, parking, 
parking vélo, réfrigérateur, four, WIFI (dans la maison 
uniquement), télévision et  jeux.

DE LA NATURE
du 15 mai au 15 septembre 2020.
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SÉJOUR EN TRIBU
Une balade en âne pour toute la famille !Une balade en âne pour toute la famille !

Découvrir la nature autrement, est le concept de 
ce séjour.

Ressourcez-vous en famille, au coeur d’un bois et 
profitez d’une promenade avec des ânes bâtés. 
Originalité et convivialité seront au rendez-vous !

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Pêcher au bord du lac de l’Andelle
 Dormir dans une maison moderne 
et complétement aménagée
 Etre dans un hébergement proche 

des lacs et de la piscine municipale
 Faire le parcours de ville de Forges-

les-Eaux
 Se promener dans le bois de l’Epinay
 Déguster le cidre et le jus de pomme 
en famille

NOS BONS
PLANS

 Savourer un repas en famille au 
restaurant « La Paix ». Possibilité de 
menus enfant. 
 Découvrir les ânesses laitières ainsi 

que les cosmétiques de « Une Fée 
dans l’Asinerie » à Gaillefontaine. 
Ouverture du 1er mars au 31 décembre 
les mercredis et les samedis de 14h à 
18h.

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en gîte moderne et tout équipé à 
Forges-les-Eaux
 4 entrées au  Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Forges-les-Eaux (2 places adultes, 2 
places enfants de -10 ans)
  Randonnée pédestre en compagnie d’un âne (à la demi-
journée) - 1 âne pour une famille avec 2 enfants (à partir 
de 7 ans (sous réserve des conditions météorologiques)

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
 Les permis de pêche
 La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Une bouteille de cidre et une bouteille 
de jus de pomme normands offertes

VOTRE HÉBERGEMENT
Draps, serviettes de bain, savon / gel douche, jardin, 
parking, parking vélo, terrasse, réfrigérateur, congélateur, 
four, micro-ondes, équipement pour les bébés (chauffe 
biberon, lit parapluie, chaise haute…), lave-linge, lave-
vaisselle, WIFI, télévision, barbecue, mobilié extérieur, 
service à raclette et  jeux.

SÉJOUR EN TRIBU

DÉTENTE ET ÂNE
POUR TOUTE LA FAMILLE

 Possibilité de prendre votre permis pêche à l’Office 
de Tourisme de Forges-les-Eaux
- à la journée : adulte - 16 €
- à la semaine : adulte - 33 € / enfant de -12 ans - 6 € à l’année

EN OPTION
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RETOUR AUX SOURCES
immersion totale en famille immersion totale en famille 
dans la campagne normande ! dans la campagne normande ! 

La Normandie est un territoire rural et apaisant. A travers ce 
séjour découvrez l’authenticité de la campagne brayonne. 
Dans leur ferme, Lucie et Marc vous accueilleront pour 
découvrir la traite des vaches et le monde fermier. Vous 
dégusterez de délicieux produits locaux à travers un goûter 
chez eux.
Enfin, vous dormirez dans l’adorable chambre d’hôtes de 
Stéphanie et Sébastien. Vous y découvrirez leurs ânes. Avec 
l’un deux vous sillonnerez les bocages et les espaces boisés 
du Pays de Bray (randonnée pédestre avec un âne bâté).
Les papilles seront également au rendez-vous avec un délicieux 
repas adapté aux enfants dans un restaurant de Forges-les-Eaux.

RETOUR AUX SOURCES

IMMERSION TOTALE

NOUS AVONS 
TESTÉ ET AIMÉ

 Dormir dans une ancienne ferme 
du Pays de Bray
 Découvrir les ânes de Stéphanie et 

de Sébastien
 Traire les vaches de Lucie et de Marc
 Déjeuner les menus proposés
 Faire le parcours de ville de Forges-

les-Eaux
 Se promener dans le bois de l’Epinay
 Déguster le goûter de la fermeNOS BONS

PLANS

 Visiter le conservatoire de la mémoire 
rurale à Sommery. Ouverture de Pâques à la 
Toussaint les week-ends et jours fériés de 14h à 
18h. En juillet et août tous les jours de 14h à 18h
 Se promener sur la piste cyclable l’Avenue 
Verte London-Paris
 Se rendre à la butte de la Ferté-Saint-
Samson pour sa vue époustouflante du 
Pays de Bray 
Télécharger sur notre site internet le livret 
jeux pour les enfants sur les initiatives du 
développement durable : www.forgesleseaux-
tourisme.fr 

LE PRIX COMPREND
 L’hébergement en chambres d’hôtes dans les environs de 
Forges-les-Eaux
  Les petits déjeuners
 Les 2 dîners adultes et les 2 dîners enfants dans un restaurant 
aux alentours de Forges-les-Eaux ou à Forges-les-Eaux
  Les 4 goûters à la ferme + 4 entrées pour la visite de la ferme
 Les pique-niques
 La randonnée pédestre en compagnie d’un âne (à la 
journée) - 1 âne pour une famille avec 2 enfants (à partir de 7 
ans (sous réserve des conditions météorologiques)

LE PRIX NE COMPREND PAS
 L’assurance annulation
 Le transport (véhicule indispensable sur place)
 Les dépenses en dehors du programme du séjour
  La taxe de séjour (à régler sur place)

LE PETIT +
 Un paquet de bonbons de Normandie offert !

VOTRE HÉBERGEMENT
Serviettes de bain, savon / gel douche, espace de jeux extérieur pour 
les enfants, jardin, parking, parking vélo, terrasse, réfrigérateur, micro-
ondes, équipement pour les bébés (chauffe biberon, poussette, lit 
parapluie, chaise haute...), WIFI, télévision et jeux de société.

EN FAMILLE
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BASE 4 PERS. (1) DANS LA CAMPAGNE

NORMANDE

 Possibilité de prendre votre permis pêche 
à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
- à la journée : adulte - 16 €
- à la semaine : adulte - 33 € / enfant de -12 ans 
- 6 € à l’année

EN OPTION
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(1) Séjour pour 4 personnes sur la base de 2 adultes et 2 enfants de -10 ans.



LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION

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 no-
vembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
 
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 no-
vembre 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 docu-
ments 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 pré-
cises 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 télépho-
niques 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 représen-
tant 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 respon-
sable 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 profes-
sionnel 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 mo-
dification 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’orga-
nisateur 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 rem-
bourse 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 sup-
portée 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. »

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES 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 trans-



position 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.
Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
Certificat d’immatriculation IM 076100007 Association Loi 1901
APE : 7990Z  Siret : 781 029 442 00030
Membre de l’APST/ Garantie financière 15 Avenue Sadi Carnot 75017 Paris
TVA Intracommunautaire FR 85781029442
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Forges-les-Eaux
CIC Forges-les-Eaux 3002 7161 2700 0201 3380 169
Tél : 02 35 90 52 10

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 in-
tervenir 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. L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux se réserve le droit de 
modifier à tout moment le prix de ses prestations. En cas de modification, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de 
validation du contrat.

Art 5 La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat de réservation daté et signé accompagné 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. Le contrat de réservation doit-être envoyé avec le montant global 
du séjour, maximum 3 semaines avant la date du séjour.

Art 6 Règlement du solde : Lors de la réservation, le montant global de la prestation doit être réglé. La facture est envoyée en 
même temps que le contrat.
 Art 7 Inscriptions tardives : L’office de Tourisme de Forges-les-Eaux ne prend que les réservations datant de 3 semaines avant 
la date du séjour. Les inscriptions de dernière minute ne sont pas envisageables.

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 présenta-
tion (chambre d’hôtes, gîte). 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. 
Disposition particulières à la seule réservation de chambres d’hôtel : en ce qui concerne la réservation de chambres d’hôtel, 
le client doit se présenter à l’hôtel au plus tard à 18h00 le jour de son arrivée (sauf conditions particulières négociées direc-
tement avec l’hôtelier), puisque passé cette heure la réservation n’est plus garantie et le client devra libérer les chambres au 
plus tard à 12h00 le jour prévu pour son départ.
Si  le prestataire a oublié de prendre en compte la réservation faite par l’Office de Tourisme pour le client ou, en cas de sur-
booking, il n’y a plus de disponibilités dans la prestation réservée, ce dernier devra trouver un moyen de rediriger le client vers 
une autre prestation à ses propres frais et au standing similaire.

Art 10 Annulation du fait du voyageur : toute annulation doit être notifiée à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux. Aucun 
remboursement ne sera réalisé. L’office de Tourisme de Forges-les-Eaux propose à ses clients une assurance annulation par 
le biais de Mondial Assistance. Le client doit préciser ce choix dans son contrat de réservation.
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 rappor-
ter 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 respon-
sable 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 voya-
geur, 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. En cas de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord amiable 
à leur différend. A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux tribunaux compétents de la Ville de Rouen.

Art 20 Bons d’échange : Dès validation de la réservation, le client recevra par courrier postal ou par courrier électronique une 
confirmation de réservation et les bons d’échange que celui-ci devra remettre aux prestataires auxquels il aura recours, et 
notamment aux prestataires touristiques, si la prestation vendue par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux  comprend le 
recours à des prestataires extérieurs. 

Art 21 Cadeau : Le ou les cadeaux inclus dans le forfait sont à récupérer directement à l’office de Tourisme selon les horaires 
d’ouverture sauf exception qui sera précisée sur le voutcher.

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 béné-
ficierez 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 informa-
tions 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 diminu-
tion 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 dédom-
magement, 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 un dédommagement 
en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. L’office de Tourisme doit apporter une aide si le voya-
geur est en difficulté. Si l’Office de Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST située 15 Avenue 
Carnot75017 Paris- n° de téléphone : 01.42.96.75.15. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme si des ser-
vices leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme. Vous pouvez consulter nla directive (UE) 2015/2302 
transposée en droit national : www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI172769R/jo/text
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Pour préparer votre séjour, contactez le

normandie

Forges-les-Eaux
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