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Forges-les-Eaux est un lieu privilégié de villégiature depuis la 
découverte au XVIème s. de ses « sources de jouvence ».

Reconnues pour leurs vertus reconstituantes, les eaux de 
Forges prirent leur véritable essor avec la cure que le Roi 
de France Louis XIII, la Reine Anne d’Autriche et le Cardinal 
de Richelieu viendront y faire en 1633, transformant par la 
même occasion notre ville en capitale du royaume de France.

Tout comme aujourd’hui, il s’agissait de respirer le bon air, de 
manger sainement, de se promener autour des lacs, de se 
ressourcer dans la nature, dans le calme et la sérénité et de 
profiter des nombreux divertissements proposés.

Forges-en-Bray, baptisée Forges-les-Eaux, n’aura de cesse 
d’accueillir les représentants de la petite et haute noblesse 
européenne jusqu’à la Révolution.

Depuis toujours, venir à Forges-les-Eaux consiste à prendre 
soin de soi et à se divertir. . . L’art de passer le temps sans 
s’ennuyer.

Aujourd’hui, si la station thermale d’autrefois et ses curistes 
ont disparu, c’est pour laisser place à une Station Classée de 
Tourisme où convivialité et détente permettent aux familles 
de se retrouver entre petits et grands sans convention ni 
contrainte.

FORGES-LES-EAUX, SON HISTOIRE



LE SERVICE GROUPES, C’EST :

• Un service spécialement dédié à votre écoute ! 
• Un interlocuteur unique : l’Office de Tourisme s’occupe de 

tout !
• Un service immatriculé par l’Etat et garanti par l’APST 
• Un service marqué Qualité Tourisme ™, gage de confiance 

et de sérieux

Stéphanie,

Guide Touristique et 
chargée de produits

Le service groupes est à votre écoute
du mardi au vendredi

de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Tél : 02 35 90 52 10  
mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Ces propositions de journées sont 

des suggestions. Les programmes 

peuvent être modifiés, voir rubrique 

« à la carte »

«
«

Un Souvenir ? 
Notre boutique est à votre disposition
Prévoir une arrivée anticipée pour en profiter .
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10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  250 pièces de « faïences fines 
et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h00 : Découverte commentée en véhicule hippomobile de l’ancien quartier thermal de 
Forges-les-Eaux et du Bois de l’Epinay. Une manière originale et pleine de charme de découvrir 
le patrimoine forgion au rythme des chevaux !
Visite alternée avec temps libre au Casino (pièce identité obligatoire) ou Temps libre aux lacs.

Fin des prestations en fonction du nombre de personnes (45 minutes par tour de calèche).

à partir de 

46 € TTC
par personne

Minimum : 36 personnes
Maximum :  50 personnes

Public mobile
D’avril à septembre, Impossible le 

week-end.
Pièce d’identité obligatoire pour 

accéder au Casino

Bois de l’Epinay

Au rythme 
de la calèche

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  250 pièces de « faïences 
fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages, fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h30 : Visite de l’Abbaye de Mortemer (classé MH) et son musée des légendes et fantômes.
Découvrez  l’Abbaye de Mortemer et son  musée, ses appartements à thème à l’étage, circuit 
autour des étangs en petit train rustique.
Visite libre des étangs, du colombier et du chemin des ducs.

Fin des prestations vers 17h00

à partir de 

41 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

 Nous consulter pour les conditions, 
jours et mois de visite

Fantômes & 
légendes

Abbaye de Mortemer

Ces prix comprennent :
*  La matinée Forgionne, le déjeuner à Forges-les-Eaux, les visites choisies.
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi.

VOS COUPS DE COEUR
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Abbaye de Mortemer

Journée
100% gourmande !

À partir de 

 40 € TTC
par personne

Minimum 20 personnes
Maximum 50  personnes

Choix 1 : 45€ ttc/personne
Choix 2 : 40€ ttc/personne

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de 
Forges-les-Eaux.

11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et 
transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » : 
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs » exposées dans la salle des 
mariages, fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

Choix 1 - 15h00 : Visite guidée et dégustation dans une Ferme Cidricole : 
tradition et modernité pour la fabrication de cidre, pommeau et calvados, 
découverte des vergers. Possibilité d’assister à une démonstration de chien 
de troupeau.

16h30 : Visite guidée et dégustation à la Ferme de la Rhubarbe : Découverte 
du champ de Rhubarbe, explication sur la transformation des produits, visite de 
l’atelier de transformation. Fabrication de confiture de rhubarbe, confiture de 
fruits, confitures de Lait, Nectar de Rhubarbe. 

Ou Choix 2 - 15h00. Visite de la brasserie Northmaen et sa distillerie : 
Explications sur les différentes étapes de fabrication de la bière et du whisky : 
des matières premières en passant par le brassage, la fermentation et la mise en 
bouteille. Visite de la cave à whisky.

Fin des prestations vers 17h00 pour le choix 2 et 18h00 pour le choix 1

      Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées choix 1 ou 2 et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi

Domaine cidricole

Brasserie Northmaen

Ferme de la rhubarbe

VOS COUPS DE COEUR
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Ce prix comprend :
*  Le spectacle de magie ou d’hypnose ou d’humour
Ce prix ne comprend pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, le déjeuner, accompagnement de l’Office de tourisme, autres prestations

Divertissez-
vous à l’Etoile de 

Forges ! 

Envie de magie, d’hypnose ou d’humour ? A vous de choisir !
Dans un superbe cadre typiquement normand, assistez (selon votre choix à définir a la 
réservation) soit à un spectacle de magie organisé par l’un des plus grands magiciens 
français Hugues Protat, soit à un spectacle d’hypnose avec présentation de l’activité 
et réceptivité du public, soit à un moment de divertissement et d’humour avec le 
spectacle « Pascal Fleury s’amuse avec les stars ! ».

À partir de 

22 € TTC
par personne (spectacle seul)
Minimum : 50 personnes

Maximum : 130 personnes

Choix magie : 
à partir de 27 € TTC / pers.

Choix humour : 
à partir de 26 € TTC / pers.

Choix hypnose : 
à partir de 22 € TTC / pers.

SPÉCIAL GRAND GROUPE

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-
les-Eaux.
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du 
XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  250 pièces de 
« faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au 
XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h30 : Visite de l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
Visite guidée de l’Abbaye, explication de la vie des femmes cisterciennes au Moyen-
Âge, de l’architecture des bâtiments, du sens des trois jardins monastiques.

Abbaye Notre-
Dame de 
Fontaine-
Guérard

Abbaye de Fontaine-Guérard.

NOUVEAUTES

À partir de

41 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes
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Abbaye de Fontaine-Guérard.

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux. 

11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  250 pièces de « faïences 
fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h00 Visite du Jardin de Valérianes
Niché au cœur de la campagne, ce jardin de 12000 m2 est une subtile composition de vivaces, 
rosiers, comprenant une belle collection d’arbres et d’hydrangeas. Un vrai plaisir pour tous les 
passionnés de plantes.

Candidat 2014 à l’émission « Le Jardin préféré des Français » : classé 6ème au niveau national ! 

À partir de 

41 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Du 15 mai au 30 septembre.

FLÂNERIES EN PAYS DE BRAY

L’un des 
jardins 

préférés des 
Français

Jardin de Valérianes

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  250 pièces de « faïences 
fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Forges-les-Eaux

15h30 : Visite du  Jardin du Mesnil
Le jardin du Mesnil vous invite sur 3 hectares à voyager dans le monde entier grâce à sa richesse 
botanique. Un site exceptionnel, possibilité de déjeuner ou pause thé (demande sur devis).

Fin des prestations vers 17h30.

À partir de 

46 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Possibilité de déjeuner 
ou pause thé

Un tour 
du monde 
paysager

Jardin du Mesnil

Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées ci-dessus et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi 7



10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de 
Forges-les-Eaux.
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports 
du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des 
mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Forges-les-Eaux.

15h00 : Découverte d’un élevage d’escargots 
Accueil et présentation de l’activité. Découverte des différentes variétés 
d’escargot, son anatomie, sa vie, sa croissance… 
Explications sur le processus de fabrication des plats cuisinés et la 
commercialisation.
Visite seule, avec dégustation (pain d’escargot + verre de cidre).
A choisir à la réservation.

Fin des prestations vers 16h30 / 17h.

À partir de 

 37 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Choix 1 : 37€ ttc/pers 
et 40 € avec dégustation

Du 15 mai au 15 septembre.

Escargot du Mont Fossé

Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées ci-dessus et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi

L’escargot : 
du jardin à 

l’assiette

GOÛTER LA NORMANDIE
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10h30 : Visite guidée du Musée de la Résistance et de la Déportation 
Riche collection d’objets et de documents authentiques sur la Seconde Guerre Mondiale.
Evocation de la vie quotidienne de la population et des soldats au travers des objets 
exposés.

12h30 : Déjeuner.

15h00 : Visite guidée d’un Site de Lancement de V1 
Composé de vestiges de blockhaus et d’un tronçon de rampe V1 utilisés durant la Seconde 
Guerre Mondiale par les Allemands.
Découverte de cette ancienne base de lancement située en plein cœur de la forêt 
domaniale d’Eawy.

Fin des prestations vers 16h30/17h.

À partir de 

30 € TTC
par personne

Minimum : 15 personnes
Maximum : 50 personnes

La Seconde 
Guerre 

Mondiale en 
Pays de Bray

Musée de la Résistance Site du Val Ygot

Ces prix comprennent :
*  Les visites mentionnées et  le déjeuner
Ces prix ne comprenent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme.

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux.

11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » : 
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs » exposées dans la salle des mariages, fabriquées 
au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner.

15h00 : Visite guidée du Musée Mathon Durand : Arts et Traditions Populaires en Pays de Bray. 
Labellisé « Musée de France », le musée est installé dans une magnifique maison bourgeoise datant 
de la fin du XVIème siècle. Il abrite des collections riches et variées de provenance régionale. Dans 
la cave voûtée a été reconstitué un espace dédié au plus vieux fromage AOP de Normandie : le 
Neufchâtel.

Fin des prestations vers 16h30.

À partir de 

37 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Art et 
Tradition 
Populaire

Musée Mathon Durand

TERRE D’HISTOIRE & DE MÉMOIRE
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10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  250 pièces de « faïences 
fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h00 : Visite du Musée du Cidre (cidrerie artisanale) et des métiers traditionnels. 
Retour aux sources avec le savoir-faire de nos anciens, plus de 20 reconstitutions de métier :  
forgeron, sabotier, bourrelier… 
Découverte du cidre d’hier à aujourd’hui avec son histoire et sa production artisanale actuelle. 
Possibilité de gouter (tarte aux pommes + 1 verre de cidre).

Fin des prestations vers 17h.

À partir de 

39 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

39€ TTC / personne 
avec verre de cidre.

46€ TTC / personne
avec goûter 

tarte aux pommes 
+ verre de cidre. 

Vie d’antan 
à 

aujourd’hui
Musée du Cidre et des Métiers

Ces prix comprennent :
*  Les visites mentionnées et  le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement l’Office de Tourisme

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux.
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  250 pièces de « faïences fines et 
de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

Possibilité de déjeuner au Centre Emmaüs (nous consulter);

15h00 : Visite du Centre Abbé Pierre Emmaüs, lieu de Mémoire et de Vie. Découvrez un espace 
d’exposition dédié à l’Abbé Pierre et à Emmaüs dans la maison où il aimait vivre à Esteville, où il est 
inhumé au cimetière municipal au côté de ses compagnons. Visite de la chapelle et de la chambre 
de l’Abbé Pierre. Scénographie riche, nombreuses vidéos, photos, documents et objets personnels.

À partir de 

41 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes 
Maximum : 50 personnes

De 20 à 25 : 44€ TTC/pers.
De 26 à 30 : 43€ TTC/pers.
De 31 à 40 : 42€ TTC/pers.
A partir de 41 : 41€ TTC/pers.

L’Abbé 
Pierre & son 

Oeuvre
Centre Abbé Pierre

TERRE D’HISTOIRE & DE MÉMOIRE

10



Musée du Cidre et des Métiers

Centre Abbé Pierre

10h00 : Visite de la Fabrique de carrelages de Saint Samson la Poterie :
La Fabrique de carrelage de Saint Samson la Poterie, est restée en l’état depuis le XIXème siècle.
Ce site de fabrication artisanale restitue l’authenticité de la terre cuite. Découvrez les 
phases du travail de la terre depuis l’état initial de la matière première, l’argile, jusqu’au 
produit fini, le carrelage et la tomette, séchés et cuits de manière artisanale dans des fours.

Label Entreprise du Patrimoine vivant en 2009 et Oscar de la réussite en 2014. 

12h30 : Déjeuner.

15h00 : Visite de l’atelier de poterie « Terre de Bray »
Après vous avoir accueillis et présenté l’association, vous découvrirez l’historique des argiles, 
des potiers et poteries du Pays de Bray.
Démonstration de tournage, modelage ou décor afin de découvrir toutes les subtilités de 
cet artisanat. Possibilité de gouter sur réservation en supplément : pain, beurre, neufchâtel, 
cidre, jus de pomme. Boutique.

Fin des prestations à 17h30.

À partir de 

38 € TTC
par personne

Minimum : 15 personnes 
Maximum : 50 personnes

(en plusieurs groupes 
l’après-midi).

44 € TTC / personne 
avec goûter

Pays de Bray, 
Tradition 
de Terre

Fabrique de carrelage Atelier de poterie

Ces prix comprennent :
*  Les visites et  le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement journée de l’Office de Tourisme.

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux.
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  250 pièces de « faïences fines 
et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner.

15h00 : Visite du Domaine de Merval : transformation de la pomme et son enseignement
Le Domaine de Merval (Lycée Agricole) est engagé dans une démarche d’agriculture durable. 
Entre pâturages, vergers, jardin à l’anglaise, la visite du Château du XVIIeme et de la ferme 
expérimentale (cidrerie/ distillerie) offre un nouveau regard sur la culture et la fabrication de 
produits cidricoles. Boutique.
 
Fin des prestations à 17h00.

À partir de 

 39 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes 
Maximum : 50 personnes

Nous consulter pour les conditions, 
jours et mois de visite. 

Transmission 
d’un 

savoir-faire
Domaine de Merval

SAVOIR-FAIRE BRAYON
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10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire 
de Forges-les-Eaux

11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et 
transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des 
mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner

15h00 : Découverte d’un élevage atypique : une Asinerie 
Visite de l’exploitation agricole et rencontre avec les ânes.
Visite du laboratoire et de la transformation des produits cosmétiques : 
savons, crèmes, shampoing, baumes à lèvres, lessives et la mozzarella 
brayonne !
Découverte aussi de la filière du bois déchiqueté.

Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
* Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi

À partir de 

 39 € TTC
Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Du lundi au vendredi.
Visite extérieure.

Une fée dans l’asinerie

Elevage 
insolite en 

Pays de Bray

SAVOIR-FAIRE BRAYON
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11h00 : Temps libre au Grand Casino de Forges-les-Eaux 
Vous pourrez tenter votre chance autour des machines à sous et jeux traditionnels, ou 
passer tout simplement un agréable moment de détente !

Pause-café ou thé (sur réservation, avec supplément). 
Possibilité sur réservation d’un accueil privilégié avec visite du casino.
Pièce d’identité obligatoire.

12h15 : Déjeuner à Forges-les-Eaux
Possibilité de déjeuner au Casino (nous consulter)

15h00 : Spectacle équestre du Vargas Show  
Spectacle digne des plus grands cirques ! Pour tous ceux qui aiment les chevaux et 
les numéros de cirque : lamas, équilibre, acrobatie sur vélo. Une heure et demie de 
spectacle inoubliable. Nouveau spectacle « Frissons ! »

Fin des prestations vers 17h.

À partir de 

 40 € TTC
par personne

Minimum : 15 personnes
Maximum : 250 personnes

De  15 à 35 personnes : 64€ TTC / pers. 
De 36 à 60 personnes : 46€ TTC / pers.

A partir  de 61 personnes : 42€ TTC / pers.
A partir de 100 personnes : 40€ TTC / pers.

Facturation établie au nombre de personnes communiqué 
72h avant la date de venue.

Pour déjeuner au Casino, nous consulter.

Casino et cirque à la 
campagne

Ces prix comprennent :
*  Temps libre au Casino, déjeuner dans un des restaurant de Forges, spectacle équestre
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, le déjeuner Casino ou accueil café/ visite avec supplément, 
l’accompagnement de l’Office de Tourisme, prestations non mentionnées dans le forfait.

Casino de Forges-les-Eaux

SPÉCIAL GRAND GROUPE

Vargas Show

Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place (fromage, café…à réserver lors du contact OTSI), l’accompagnement de 
l’Office de Tourisme.

10h30 : Visite guidée du Parc à  loups
Sur un parcours pédestre aménagé au cœur de la foret, vous partirez à la 
découverte des loups et des différents meutes.
Prévoir chaussures adaptées.

12h00 Déjeuner à Rêve de Bisons
Menu en fonction de la formule choisie

14h15: Visite guidée des Bisons
Installés dans des camions militaires, vous partirez à la découverte commentée 
du troupeau de biches, de cerfs, de daims et de bisons. 

Une journée découverte forte en sensation !

A partir de 

48 € TTC
par personne

Minimum : 30 personnes
Maximum : 40 / 50 personnes

Formule 1: à partir de 67€ TTC / pers.
Formule 2 : à partir de 64€ TTC / pers.
Formule 3 : à partir de 58€ TTC / pers.

Du lundi au vendredi
Public mobile 

Facturation à 7 jours avant la sortie

Rêves de Bisons

Rêve de Bisons 
et Temple  des loups

AMUSEZ-VOUS 

13
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Matinée libre à votre convenance :

Nous vous proposons de choisir le programme de votre matinée en 
fonction de vos envies :

- Possibilité de flâner dans les rues de Forges-les-Eaux, de faire du 
shopping dans les nombreux commerces de la commune vous proposant 
des produits régionaux…

- Marché traditionnel le jeudi matin

- Casino accessible dès 11h du matin sur présentation de pièce 
d’identité : accueil privilégié et possibilité d’une pause-café/thé ou eau 
plate (en supplément, sur devis)

12h15 : Accueil au Domaine de Clairval ou au Pavillon de Serqueux

Choix 1 : Déjeuner au Domaine de Clairval (voir menu page 27) et après-
midi dansant au Domaine de Clairval.
Après avoir été accueillis en musique dans un ancien corps de ferme 
superbement restauré, vous déjeunerez au Domaine de Clairval puis 
durant l’après-midi, les musiciens en live vous entraineront sur des rythmes 
populaires et de musette !
Fin des prestations à 17h.

Choix 2 : Déjeuner  au Pavillon et après-midi dansant 
Après avoir déjeuné dans une salle contemporaine récemment rénovée, 
les  musiciens en live vous feront danser sur des airs de musettes ! Possibilité 
de prestation thématique.
Fin des prestations à 17h.

AMUSEZ-VOUS

À partir de 

 40 € TTC
par personne

Minimum : 35 / 50 personnes

Choix 1 :
A partir de 35 pers. : 52€  TTC / pers.
A partir de 70 pers. : 48€ TTC /pers.

Choix 2 :
A partir de 50 pers. : 45€ TTC / pers.

A partir de 100 pers. : 40€ TTC / pers.

Sur un air 
de 

guinguette

SPÉCIAL GRAND GROUPE

Le Pavillon.

Le Domaine de Clairval.

Nous consulter pour les conditions, jours et mois de visite. Tarification à 8 jours avant la sortie.
Ces prix comprennent :
* Les prestations mentionnées ci-dessus
Ces prix ne comprennent pas :
* Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme, prestations non mentionnées 
dans le forfait14
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10h00 : Petit déjeuner gourmand et visite commentée de l’Hippodrome de Mauquenchy
Accueil à l’hippodrome autour d’un petit déjeuner (viennoiseries, boissons chaudes ou 
froides), visite guidée des infrastructures, du fonctionnement de l’hippodrome, historique 
de la société des courses de Rouen.
Temps libre pour assister aux entrainements des chevaux. 

12h30 : Déjeuner.

Choix 1 : 15h00 Temps libre au Casino de Forges-les-Eaux : 
Passez un agréable moment de détente dans l’un des 10 premiers casinos de France (pièce 
d’identité obligatoire) 

Choix 2 : 15h00 Après-midi Forgionne :
Musée des Maquettes Hippomobiles, Collection de faïences, dégustation et vidéo sur 
l’Histoire de Forges-les-Eaux. 

Fin des prestations vers 17h00

À partir de 

34 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Choix 1 : 34 € TTC / pers.
Choix 2 : 46 € TTC / pers.

Le mardi et jeudi
uniquement.

Hippodrome : 
Possibilité de journée 

« Jour de Courses » avec 
repas : nous consulter.

Casino & 
Hippodrome

Hippodrome de Mauquenchy

AMUSEZ-VOUS 

Matin :
- Accueil à l’Office de Tourisme et Dégustation de produits régionaux (en option)
Ou
- Visite du musée des Maquettes hippomobiles ou de la collection de faïences (en option)
Ou
- Visite de la ville de Forges-les-Eaux, découverte de l’histoire de cette ancienne station 
thermale (en option)
Ou
- Programmation à votre convenance

Déjeuner  dans l’un des restaurants de Forges-les-Eaux ou pique-nique (options)

Après-midi : Randonnée guidée et commentée sur l’un de nos sentiers brayons.
Sur une journée ou une demi-journée, profitez de nos sentiers pour découvrir le charme de 
nos chemins brayons. Possibilité d’inclure une visite de ferme avec dégustation (option).

À partir de 

4 € TTC
par personne 

(accompagnement
 uniquement)

Minimum : 15 personnes 
Maximum : 40 personnes

Parcours de 11 à 20 kilomètres
Nous consulter pour les 

conditions, jours et mois de 
visite et devis.

Le Pays de
Bray 
à pied

Pays de Bray

AU PLEIN AIR

15



10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème 

siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  250 pièces de « faïences 
fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages, fabriquées au XIXème siècle.

12h30 : Déjeuner.

15h30 : Visite de l’Eglise Abbatiale Saint Germer de Fly et du Musée des arts et  traditions 
populaires 
Le guide vous fera découvrir l’église abbatiale du XIIème de style roman et la Sainte 
Chapelle du XIIIème, réplique de la Sainte Chapelle de Paris. Visite libre du musée sur la vie 
rurale traditionnelle des années 40 et 50.

Fin des prestations vers  17h

À partir de 

39 € TTC
par personne

Minimum : 20 personnes 
Maximum : 50 personnes

Joyaux de 
l’architecture

Brayonne
Abbatiale de Saint Germer

Ces prix comprennent :
*  Les visites mentionnées et  le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement l’Office de Tourisme l’après-midi.

Jardin des Sculptures de Bois-Guilbert

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des mariages  fabriquées au 
XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Forges-les-Eaux

15h00 : Visite guidée du parc, château et atelier de sculpture de Bois Guilbert
Après l’accueil autour d’un café ou thé, vous découvrirez le jardin de sculptures crée par Jean Marc 
de Pas sculpteur, paysagiste. Visite de l’exposition temporaire dans les salons du château, découverte 
de l’atelier du sculpteur et rencontre avec l’artiste (sous réserve de disponibilité). 
Un site exceptionnel !!
Temps libre, boutique.

À partir de 

47 € TTC
par personne

Minimum : 15 personnes

Nous consulter pour les 
conditions, jours et mois de 

visite.

L’Art et la 
Nature se 
cotoient

TERRE DE PATRIMOINE
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Ces prix comprennent :
*  Les visites mentionnées et  le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
*  Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement l’Office de Tourisme l’après-midi.

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire 
de Forges-les-Eaux

11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et 
transports du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences «Vieux Forges» :  
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle 
des mariages  fabriquées au XIXème siècle.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Forges-les-Eaux

15h00 : Visite du Château et Jardin de Vascoeuil
Accueil et visite du Centre d’Art et d’Histoire du Château (histoire 
et restauration du château, cabinet de travail de Jules Michelet, 
colombier du XVIIe siècle...). Aujourd’hui renommé pour ses expositions 
temporaires et son exceptionnel ensemble de plus de 50 sculptures 
modernes de Dali, Vasarely, Braque. Visite jardin et expo en cours. 
Possibilité déjeuner et pause thé.

Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
* Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme l’après-midi

À partir de 

 47 € TTC
Minimum : 20 personnes
Maximum : 50 personnes

Château de VascoeuiL

Centre 
d’Art et de 
Sculptures 
modernes

TERRE DE PATRIMOINE

17
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Nos Plus Beaux 
Villages de France

À partir de 

 38 € TTC
par personne

Mini 20 personnes, supplément week-end

Tarif : 
Choix 1 : 38€ TTC / personne
Choix 2 : 40€ TTC / personne

Nous consulter pour les conditions, 
jours et mois de visite.

10h00 : Dégustation de produits régionaux et projection vidéo sur l’histoire de 
Forges-les-Eaux
 
11h00 : Visite du Musée des Maquettes hippomobiles : vie agricole et transports 
du XIXème siècle.

11h30 : Visite guidée de la Collection de faïences « Vieux Forges » :  
250 pièces de « faïences fines et de Culs noirs »  exposées dans la salle des 
mariages  fabriquées auXIXème siècle.

12h15 : Déjeuner dans un restaurant de Forges-les-Eaux

15h30 :

Choix 1 : 
Visite guidée d’un plus beau village  de Normandie: Lyons la Forêt 
Pendant 1h30, venez découvrir les charmes d’un des plus beaux villages de 
France, riche en patrimoine et en histoire : découvrez la salle du Bailliage et 
son cachot, ses couvents, ses anciennes rues, sa halle...

Choix 2 : 
Visite guidée d’un plus beau village de Picardie : Gerberoy  
Le guide vous fera découvrir le riche passé historique de Gerberoy dans 
l’Oise au fil d’une balade pédestre, au gré des ruelles pavées, et des maisons 
anciennes aux façades ornées de fleurs (en saison).

Ces prix comprennent :
* Les visites mentionnées et le déjeuner
Ces prix ne comprennent pas :
* Le transport, l’assurance annulation, les suppléments aux menus à régler sur place, l’accompagnement de l’Office de Tourisme après-midi

Lyons-la-Forêt

Gerberoy

SPECIAL PETITS GROUPES

18
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1 VISITE

le matin
+ +

= VOTRE JOURNÉE PERSONNALISÉE !

1 DÉJEUNER

le midi

1 VISITE

l’après-midi

Votre programme à la carte

Vous souhaitez passer une journée chez nous, 
en Normandie, être libre de constituer votre 
propre programme !

Et bien, cette rubrique est faite pour vous !
Il y a forcément une visite correspondant à vos 
attentes pour une demi-journée, journée et plus 
bien sûr !

N’hésitez pas à nous contacter pour élaborer 
ensemble votre programme sur mesure.

Tarifs, conditions et devis sur demande.

COMMENT FAIRE ?

Mode d’emploi

À LA CARTE



Forges-
les-Eaux

Vidéo et Dégustation à l’Office 
de Tourisme
Accueil à l’office de Tourisme pour une 
dégustation de fromage de neufchâtel, 
de pain de campagne, cidre ou café. 
Vous découvrirez ensuite l’histoire de 
Forges-les-Eaux au travers d’un film 
vidéo. Boutique souvenirs.

Musée des Maquettes Hippomobiles
Une centaine de maquettes fabriquées 
avec des matériaux de récupération 
retracent la vie d’autrefois : transports 
urbains, travaux des champs et ma-
chines agricoles avec les chevaux. Le 
tout dans un superbe décor peint repré-
sentant le Pays de Bray. 

Musée de la Résistance et de la 
Déportation
Doté d’une riche collection d’objets 
(armes, tenues d’époque, poste à 
galène…) et documents authentiques 
sur  la Seconde Guerre mondiale.
Evocation de la vie quotidienne de la 
population et des soldats.

Promenade en calèche

A bord d’une calèche tirée par 
trois chevaux, vous découvrirez 
agréablement l’ancien quartier thermal 
de Forges-les-Eaux ainsi que le Bois de 
l’Epinay. Une manière agréable et 
ludique de découvrir la ville !

Découvrez le Pays de Bray à pied 
lors d’une randonnée pédestre.

Les Faïences de Forges-les-Eaux

Découverte de cette magnifique 
collection de plus de deux cent 
cinquante pièces fabriquées à 
Forges-les-Eaux au XIX ème siècle.

Casino de Forges-les-Eaux
Envie de tenter votre chance devant 
une machine à sous, une table de 
Roulette, de Black-Jack ou de Texas 
Hold’em Poker ? Le Grand Casino 
vous attend pour vivre une expérience 

et des moments incomparables 
dans un décor raffiné.

Découvrez le Pays de Bray en 
vélo en empruntant l’une de 
nos boucles.
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Gourmandise

Ferme Cidricole

Au cœur  d’un corps de  ferme 
typiquement Brayon, découvrez 
des vergers basse et haute tige. 
Visitez la cidrerie et les chais. 
Démonstration du travail du 
chien de troupeau. Dégustation.

Brasserie Normande Northmaen

Découverte de la production de 
bières et whisky. Explication de la 
fabrication de la matière première 
jusqu’au produit fini. Dégusation.

L’Escargot du Mont Fossé
Présentation de l’exploitation, explication 
sur les différentes variétés d’escargots, 
découverte des parcs extérieurs et 
informations sur les modes de fabrication 
des plats cuisinés : une vraie découverte 
de l’héliciculture de la naissance aux 
plats cuisinés !

Visite de la Ferme de la Rhubarbe

Découverte des plantations de 
rhubarbe, des différentes variétés, 
de la transformation des confitures 
et nectar de rhubarbe, pate de fruits. 
Visite du laboratoire, dégustation 
dans la salle groupe, boutique.

Patrimoine & 
Histoire

Abbaye de Saint-Germer  
Visite guidée des extérieurs et 
intérieur de l’Abbatiale datant du  
XIIème siècle et la Sainte Chapelle, 
joyaux architectural du XIIIème 
siècle. Découverte du charmant 
petit musée évoquant la vie rurale 
traditionnelle.

Musée du cidre et des métiers 
traditonnels : 

Evocation de la vie de nos grands-
parents, et des métiers d’autrefois, 
un retour aux sources ! Un espace 
consacré au cidre et à la 
distillation. Possibilité goûter. 21
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Centre Abbé Pierre Emmaüs

Lieu de Mémoire et de vie : visite  de 
l’exposition sur la vie et l’œuvre de 
l’Abbé Pierre. Tombe de l’Abbé au 
cimetière municipal.
Possibilité de restauration sur place.

Abbaye de Mortemer

Visite de l’abbaye avec le musée 
des légendes et des fantômes, 
appartement à thème à l’étage. 
Circuit autour des étangs en petit 
train rustique.

Château de Fleury la Forêt

Visite des appartements meublés 
du Château et de la collection de 
poupées anciennes. Visite libre du 
parc, du lavoir et de la chapelle.

L’Asinerie

Visite de la ferme avec découverte 
de l’élevage d’ânes ! Découverte 
de l’utilisation des ressources 
naturelles et transformation du lait 
d’ânesse en cosmétique. 

Site du Val Ygot V1

Découverte de l’ancienne base 
de lancement de V1 datant de 
la Seconde Guerre Mondiale. Ce 
site est composé de vestiges de 
blockhaus et d’un tronçon de 
rampe de V1.

Savoir-faire

Atelier de poterie 
«Terre de Bray»

Démonstration du travail de la terre 
et de décoration, avec l’atelier 
Terre de Bray : fabrication, décor, 
cuisson, boutique. Possibilité goûter.

Musée des Arts et Tradition 
Populaires
Dans une maison bourgeoise du XVIème 
siècle, les visiteurs découvrent 6 salles 
consacrées aux arts normands et aux 
traditions locales avec des collections de 
faïences, poteries, ateliers de bourrelier, 
tonnelier, cave à fromage…

Château de Vascoeuil : Centre 
d’art et d’histoire
Vascoeuil présente chaque saison 
d’importantes expositions d’Artistes 
Contemporains renommés, et en 
permanence dans le parc et le jardin à 
la française, un ensemble de sculptures 
originales. Possibilité de déjeuner, salon de thé.
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Savoir-faire

Jardin de Valérianes

Niché au cœur de la campagne, 
ce jardin de 120 ares  met en 
valeur une fantaisie créatrice et 
une architecture très élaborée. 
Ambiance zen garantie !

Le jardin des sculptures du 
Château de Bois Guilbert

Visite  guidée du Jardin, exposition 
temporaire, découverte de l’atelier 
de sculptures  et rencontre avec 
l’artiste Jean Marc de Pas.

Fabrique de Carrelage 

Fabrication artisanale de carrelages 
et tomettes en argile comme au 
XIXème siècle. Découverte des 
différentes phases de fabrication.

Parcs &
Jardins

Domaine de Brémontier Merval

Découverte du château classé 
XVIIème et de ses dépendances, 
visite de la cidrerie-distillerie avec ses 
vergers, les secrets de la distillation 
et l’alchimie du vieillissement. 
Dégustation et vente des produits.

Le Jardin du Mesnil
Le Jardin du Mesnil vous invite sur 3 
hectares à voyager dans les régions 
tempérées du monde entier grâce à 
sa richesse botanique. Erables d’Asie, 
hydrangeas, cornus, rhododendrons, 
azalées, magnolias y vivent en 
parfaite harmonie. 23
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Rêve de bisons

Découverte du 1er élevage de 
bisons canadiens de France et du 
parc à loup. Possibilité de déjeuner 
sur place.

Nos Plus 
Beaux 
Villages

Village de Gerberoy

Classé Plus Beau Village de France, le 
guide vous fera découvrir le riche passé 
historique au gré des ruelles pavées et 
des maisons anciennes.

Village de Lyons-la-Forêt

Découvrez l’histoire et le patrimoine 
du Plus Beau Village de France, de 
Lyons la Foret : la salle du bailliage, son 
cachot, ses anciennes rues, sa halle…

Vargas Show : spectacle équestre

Le Vargas Show vous transporte dans le 
monde équestre avec leur spectacle. 
Un moment unique à partager pour 
tous ceux qui aiment les chevaux, un 
moment digne des plus grands cirques !

Hippodrome de Mauquenchy

Petit déjeuner gourmand à 
l’Hippodrome et visite des 
infrastructures (le mardi) ou 
possibilité d’assister à  une 
journée de courses (calendrier 
courses sur demande).

Domaine de Clairval et Pavillon

Dans un ancien corps de ferme 
ou dans une salle restaurée et 
lumineuse, guinchez au son d’un 
orchestre de musiciens en live !

Loisirs & 
Détente

24



Photo non contractuelle.

Nombre minimum : 100 personnes
Pour les groupes de moins de100 pers., nous consulter. 
Option concurrentielle.

Château La France Blanc (1 bouteille pour 5) - Les 
Mercadieres rouge (1 bouteille pour 4) - Villers 1/2l, café

D’autres menus sont disponibles, ne pas hésiter à en 
faire la demande.
Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

APÉRITIF 
- Kir Normand ou kir pétillant

ENTRÉE
- Pain de thon à la tomate, mayonnaise au citron, 
brunoise de tomate et concombre, jeunes pousses.
- Ou terrine de canard, chutney d’oignons au vinaigre de 
cidre, jeunes pousses
- Ou feuilleté d’émincé de poulet rôti 

 PLAT
- Dos de cabillaud à la plancha, beurre Nantais, flan de 
poireaux et choux fleur.
- Ou blanc de volaille à 58 degrés, crème de cidre et 
pommeau, écrasé de pomme de terre charlotte aux 
champignons.
- Ou estouffade de bœuf au vin rouge, petits légumes, 
carotte, navet, courgette, pomme de terre grenaille.

 FROMAGE 
- Camembert et mesclun provençal
- Ou Neufchâtel et mesclun provençal

DESSERT
- Baba au rhum, minestrone de fruits, crème légère à la 
vanille
- Ou royal au chocolat, crème anglaise pistache
- Ou crème caramel

Info sur la salle Avec supplément

Menu succeptible d’être modifié en cours de saison

RESTAURANTS

Menu du 
Domaine de 

Forges
Casino

Menu
l’Entracte

Nombre minimum : 20 personnes  
Nombre maximum : 60 pers. - 1 salle / 80 pers. - 2 salles 
Fermé le jeudi.

25cl de vin de Pays rouge ou rosé
1 Café

Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

Photo non contractuelle.

APÉRITIF 
- 1 Kir au vin blanc ou Brayon

ENTRÉE 
- Compote basse-cour en gelée de Pommeau et confiture 
d’oignons
- Ou Croustillant neufchâtelois, fondue d’Epinard
- Ou Mille crêpes norvégiens au saumon
- Ou salade maraichère et copeaux de bœuf fumé

PLAT 
- Cochon rôti, sauce camembert
- Ou suprême de poulet rôti bray gourmand 
- Ou Chartreuse de veau, sauce cidrée aux petits paris
- Paupiette de la Manche, Dieppoise

FROMAGE ET SALADE 
- Toast de neufchâtel rôti et bouquet de salade
- Ou Duo de fromages et bouquet de salade 

DESSERT
- Omelette norvégienne glacée flambée calvados 
- Ou Miroir de Bray pomme rhubarbe
- Ou Moelleux chocolat, crème anglaise au parfum griottes
- Ou Tarte aux pommes flambées calvados, crème chantilly

Info sur la salle
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Photo non contractuelle.

(Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite)
Nombre minimum : 15 pers - Maximum : 200 pers en 2 salles

Bordeaux ou Côte de Rhône  ou rosé
Café + Eau minérale ou gazeuse

Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

APÉRITIF 
- Kir au vin blanc ou Kir Normand (choix identique à tout 
groupe)

ENTRÉE
- Salade Route des Fromages normands (salade, fromages, 
lardons déglacés vinaigre cidre de Duclos Fougeray)
- Ou Terrine maison, rosette de lyon
- Ou Feuilleté fruits de mer à la Dieppoise
- Ou Assiette primeur : salade endive, pommes, tomates
 
PLAT
- Noix de veau rôtie flambée, sauce crème
- Ou suprême de pintade flambée au Calvados, sauce au 
Cidre 
- Ou Dos de cabillaud sur lit de riz aux poireaux, sauce 
champignons
- Sauté de porc maigre au curry et pommes

FROMAGE ET SALADE 
- Salade et ses fromages normands
- Ou les 4 fromages normands AOC en bataille sur lit de 
salade
 
FROMAGE OU DESSERT
- Tarte aux pommes flambées
- Ou Vacherin maison fraise vanille
- Ou Tutti frutti de saison crème anglaise

Info sur la salle

RESTAURANTS

Menu 
Le Sofhôtel

Menu
La Paix

(Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite )
Nombre minimum : 25 pers - Maximum : 110 pers en 2 salles
Fermé le lundi, pas de groupes le week-end

Eau de source
1 bouteille de vin du Pays rouge pour 3 personnes
1café

Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

Photo non contractuelle.

APÉRITIF 
- Cocktail de nos Vergers et 3 amuses bouches
- Ou Cocktail douceur (sans alcool)

ENTRÉE 
- Terrine de foie de volaille
- Ou Mousseline de saumon à la russe
- Ou Mousse de comcombre aux crevettes, sauce cocktail
- Ou Salade au fromage de Neufchâtel

PLAT 
- Poule au pot et ses légumes 
- Ou Pièce de bœuf rôti, sauce au cidre et champignons
- Ou Carré de porc rôti, sauce moutarde et son pain de 
légumes.
- Filet de merlu au cidre

FROMAGE ET SALADE 
- Assiette de salade verte et trois fromages normands

DESSERT
- Tarte à la pomme
- Ou Riz condé aux fraises et son coulis
- Ou Pudding à la pomme, crème anglaise
- Ou Bavarois à la fraise et son coulis

Info sur la salle

Avec supplémentAvec supplément



27

Photo non contractuelle.

Nombre Maximum : 70 personnes  
Accueil dans une ancienne gare située au pied de 
l’Avenue Verte - Produits locaux

¼ de Vin rouge ou blanc, ¼ de cidre ou 25 cl bière, 
café.

Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

APÉRITIF 
- Kir au cidre
- Kir vin blanc 
- ou Pommeau 

ENTRÉE 
- Croustillant de neufchâtel chaud
- ou Tarte Salée du Quai Gourmand
- ou Salade fraicheur avec truite fumée

PLAT 
- Filet mignon de porc au cidre
- ou suprême de poulet au cidre
- ou Dos de Cabillaud à la crème
- ou Grillade à la Plancha

FROMAGE ET SALADE 
- Neufchâtel
- ou Camembert
- ou Pont l’Evêque

DESSERT
- Crumble de saison
- ou Tarte Normande
- ou Coupe de glace à la ferme
- ou Tiramisu ou Crème brulée

Info sur la salle Avec supplément

Menu 
Au Quai

Gourmand

A l’extérieur de Forges-les-Eaux - 11 kilomètres

RESTAURANTS

Menu
du Domaine
de Clairval

Nombre minimum : 35 personnes  
Nombre maximum : 400 personnes

Vin blanc et rouge, eau plate et pétillante, café.

Tout supplément demandé par le groupe, non compris 
dans le menu, sera à régler directement auprès de 
l’établissement.

Photo non contractuelle.

Menu journée guinguette.
Info sur la salle

A l’extérieur de Forges-les-Eaux - 9 kilomètres

APÉRITIF 
- Kir Normand et 3 amuses-bouches

ENTRÉE 
- Tartare de Saint Jacques sur sa crème de pois
- Aumônière de Gambas aux légumes croquants
- Foie gras de canard aux figues et sa demi-brioche tiède
 
PLAT 
- Paleron de veau confit confit, écrasé de pomme de terre, 
tatin arlésienne à la tomate
- Magret de canard, sauce figues et miel, gratin sarladais, 
ros’anna de carotte
- Blanquette de Cabillaud et Saint jacques, timbale de riz 
sauvage, tatin de légume du soleil
- Filet de canette aux poires Willians, pomme Anna, 
millefeuille de légume tian

FROMAGE ET SALADE 
- Duo de fromage sur lit de salade

DESSERT
- Framboisier à la vanille de Madagascar
- Cabosse chocolat cœur caramel
- Tarte tatin tiède et sa crème fraiche

Avec supplément
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RESTAURANTS

Menu
Le Pavillon

Nombre minimum : 50 personnes  
Nombre maximum : 300 personnes

Café, vin blanc et rouge, eau plate et pétillante.

Tout supplément demandé par le groupe, non 
compris dans le menu, sera à régler directement 
auprès de votre établissement.

Photo non contractuelle.

APÉRITIF
- Kir Normand et biscuit apéritif

ENTRÉE
- Opéra de saumon atlantique
- Ou Médaillon de langouste en terrine d’écrevisse
- Ou 2 gros ravioles d’écrevisses et pointes d’asperges 
vertes

PLAT
- Confit de canard, pomme sarladaise, tomate cerise
- Ou Blanquette de veau à la crème, écrasé de pomme 
de terre, tomate cerise
- Ou Sot l’y laisse de volaille à la crème moutarde, 
timbale riz sauvage, ros ‘Anna de carotte
- Ou Rôti de lapin aux pruneaux farci, gratin dauphinois, 
tatin arlésienne à la tomate

FROMAGE
Duo de Fromage (comté et petit cœur) et salade

DESSERT
- Feuillantine chocolat
- Ou Terrine de pommes caramélisée à la Normande

Menu journée guinguette.
Info sur la salle

A l’extérieur de Forges-les-Eaux - 30 kilomètres

SORTIES SCOLAIRES

MON GUIDE 
DE SORTIES SCOLAIRES 

Pour vos sorties scolaires et centres aérés, l’Office de 
Tourisme de Forges-les-Eaux vous propose, des visites 
thématiques entièrement adaptables aux différents 
cycles scolaires.

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

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

Les propositions, les tarifs et les conditions sont 
disponibles sur notre site internet www.forgesleseaux-
tourisme.fr.

du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

02.35.90.52.10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr



Mon guide 
de sorties scolaires

Articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

 
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION Articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 
portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

Art. R. 211-3.-Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

 Art. R. 211-3-1.-L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés 
le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 Art. R. 211-4.-Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : 1. Les caractéristiques principales des services 
de voyage : 
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; 
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas 
encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ; 
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ; 
d) Les repas fournis ; 
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
 f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du 
groupe ; 
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; h) Des informations sur 
le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation 
du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; 
2. La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 
3. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du 
contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter  4. Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 
5. Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une 
éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 
6. Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements 
sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 
7. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas 
échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 
8. Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas 
d’accident, de maladie ou de décès. « En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont 
transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour 
les services de voyage qu’ils offrent. « Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre 
chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par 
téléphone. 

Art. R. 211-5.-Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions 
définies à l’article L. 211-9. 

Art. R. 211-6.-Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ; 
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-
16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou 
d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ; 
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ; 
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir 
un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le 
professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11. « En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article 
L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit 
les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au 
voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°. 

Art. R. 211-7.-Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. « 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. 

Art. R. 211-8.-Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. « En cas de diminution du prix, 
l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la 
preuve de ces dépenses administratives. 

Art. R. 211-9.-Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas 
satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, 
compréhensible et apparente, sur un support durable : 1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans 
lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, de 
l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. « Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. « Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de 
l’article L. 211-17. 

Art. R. 211-10.-L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans 
les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. « Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 

Art. R. 211-11.-L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment : 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités 
locales et l’assistance consulaire ; 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. « L’organisateur ou le détaillant est en droit de 
facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts 
réels supportés par l’organisateur ou le détaillant. »

Conditions générales de vente
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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 transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux 
prestations de voyage liées, assure la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’influence. Il facilite la démarche du public en lui 
offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre.
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 intervenir dans le nombre et la nature et les tarifs des prestations proposées. Conformément à l’article R211-9 des conditions générales de 
réservation ci-dessus, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du voyageur par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux avant la conclusion du contrat. 

Art 3 Durée du séjour : le voyageur signataire du contrat pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue 
du séjour. 

Art 4 Les prix : les prix sont publiés en EURO TTC, par personne ou sous forme de forfait, et sont calculés en fonction du nombre de participants. Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement, 
le transport sur place sauf mention, la taxe de séjour, les dépenses à caractère personnel, les frais de déplacement du guide (repas et transport), les suppléments non prévus au forfait, Ils sont 
révisables en cas de fluctuations économiques. 

Art 5 La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat de réservation daté et signé accompagné d’un règlement d’acompte de 40% du montant global de la prestation. L’envoi 
doit être adressé à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux, Rue Albert Bochet 76440 Forges-les-Eaux. Toute réservation ne pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des prestataires 
de service et des conditions météorologiques pour les activités de plein-air. 
Art 6 Règlement du solde : il sera effectué à réception de la facture de l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux, dans un délai d’un mois à réception. Si des services non prévus s’ajoutent à la 
prestation, ils seront réglés directement sur place par le voyageur.

 Art 7 Inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 21 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation. 

Art 8 Arrivée : le voyageur doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat, le bon d’échange ou l’accusé de réception. En cas de retard, le voyageur doit prévenir le(s) 
prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le contrat. Les prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une interruption du voyage resteront dues et ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement. 

Art 9 Hébergement : le prix des nuitées est calculé sur la base d’une chambre double avec bain ou douche et petit déjeuner. Les hébergements proposés sont de catégories 2** ou 3***ou 4****, 
sauf cas contraire spécifié dans le texte de présentation. Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’hébergement, 
l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux  peut refuser les voyageurs supplémentaires. Le contrat est alors réputé rompu du fait du voyageur. 

Art 10 Annulation du fait du voyageur : toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux. Le remboursement des sommes versées interviendra 
déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de la prestation. 
a) Annulation d’individuels dans un groupe : 
o Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10% du prix du séjour
o Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% du prix du séjour
o Annulation entre le 20ème et 8ème jour inclus : 50% du prix du séjour
o Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du prix du séjour
o Annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour
o En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement
b) Annulation d’un groupe : 
o Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20% du forfait par personne
o Entre 30 et 21 jours : 25% du forfait par personne
o Entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait par personne
o Entre 7 et 2 jours : 75% du forfait par personne
o Moins de 2 jours ou non présentation du groupe : 100% du forfait par personne.

Art 11 Annulation du fait du détaillant : se reporter à l’article R211-10 des conditions générales de réservation ci-dessus. 
Art 12 Modification du nombre de participants : Dans le cas où le nombre de participants présents le jour de la prestation serait inférieur à celui réservé, aucun remboursement ne sera accordé 
si l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux n’en a pas été informé par écrit (mail, courrier) 7 jours francs au moins avant la date de la prestation réservée. Dans le cas contraire, c’est le nombre 
de personne précisé sur le contrat qui sera facturé. 

Art 13 Interruption du séjour : en cas d’interruption du séjour par le voyageur, il ne sera procédé à aucun remboursement des prestations non consommées. 

Art 14 Modification d’un élément par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux d’un élément substantiel du contrat : se rapporter à l’article R211-9 des conditions générales de réservation ci-
dessus. 
Art 15 Empêchement pour le détaillant de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : se rapporter à l’article R211-9 des conditions générales de vente ci-dessus.

 Art 16 Dommages : le voyageur est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Le voyageur est invité à vérifier qu’il possède toutes les assurances nécessaires le couvrant pendant 
son voyage ou séjour. 

Art 17 Assurances : l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle qu’il peut encourir auprès MMA 
IARD 14 BD Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans.

 Art 18 Responsabilité : L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux est responsable dans les termes de l’article L 211-16 du Code du Tourisme qui stipule : Le professionnel qui vend un forfait 
touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres 
prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de  
Voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. 

Art 19 Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit
            Être adressée à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivants la fin de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception.. 

Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’Office 
de Tourisme sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l’Office de Tourisme dispose d'une protection afin de rembourser 
vos paiements. Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait. L’Office de Tourisme est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro 
             de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l’Office de Tourisme. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,       
             moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent 30
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Conditions particulières de vente

Informations et réservations Service Groupe :

Toutes les propositions faites dans cette brochure peuvent être modulées en fonction de vos 
envies et de nos possibilités.
N’hésitez pas à contacter Stéphanie.

Informations tarifaires sur l’accompagnement
et le guidage des Groupes :

Du lundi au vendredi :
- Forfait accompagnement guide facultatif ou guide supplémentaire pour certaines prestations: 
25€ / heure
Samedi, dimanche et jours fériés :
- Forfait accompagnement week-end et jours fériés : obligatoire pour les prestations de l’Office 
de Tourisme , facultatif pour d’autres :
25 € / heure le Samedi
50 € / heure le Dimanche et jours fériés

Autres précisions :
- Certaines prestations et certains restaurants n’acceptent les groupes qu’en semaine (lundi au 
vendredi uniquement, nous contacter).

Les engagements qualité

APST :
Pour exercer le métier de professionnel du Tourisme et la vente de
séjour, il est impératif d’être immatriculé par l’Etat, de souscrire
une reponsabilité civile professionnelle et d’obtenir une garantie
financière.
L’APST a délivré cette garantie à l’Office de Tourisme de Forges-les-
Eaux. A ce titre, vous bénéficiez d’un avantage exclusif et gratuit :
la garantie des fond déposés. Cela vous donne la certitude de
réaliser ou de poursuivre votre voyage en cas d’une éventuelle
défaillance financière de notre part.

QUALITÉ TOURISME :
Qualité Tourisme est une marque qui fédère les démarches qualité
rigoureuses (audit extérieur et indépendant) engagées par les
professionnels du tourisme dont l’objectif est la qualité du service
pour la satisfaction du client.
Déposée par le ministère délégué au Tourisme, la Marque Qualité
Tourisme constitue un gage de confiance et de services pour la
clientèle touristique.

Office de Tourisme
Rue Albert Bochet

76440 Forges-les-Eaux

Tél : 02.35.90.52.10
Email : contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Horaire d’ouverture du service groupe :

d’Octobre à Mars :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

d’Avril à Septembre :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. 
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si 
l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix 
en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s'il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, 
les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant 
le paiement de frais d’annulation appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des 
éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait 
et que l'organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage. L'Office de Tourisme doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’Office de Tourisme devient insolvable, les montants versés seront remboursés. S’il devient 
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. L’Office de Tourisme a souscrit une protection contre l'insolvabilité 
auprès de l’APST située 15, avenue Carnot 75017 PARIS – n° de téléphone : 01 42 96 75 15. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de l’Office de Tourisme. Vous pouvez consulter la directive (UE) 
2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte



Office de Tourisme classé catégorie I
Rue Albert Bochet

76440 Forges-les-Eaux. FRANCE.

Tél : +33 (0)2 35 90 52 10

www.forgesleseaux-tourisme.fr
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
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