Visites et séjours en
Pays de Laon - 2016/17

A 1h30 de Paris, Laon, Ville d’Art
et d’Histoire vous accueille avec
ses 80 monuments classés dont
sa cathédrale gothique, célèbre
pour ses vitraux et ses bœufs
légendaires.
Vous y trouverez également des
idées de visites et de découverte du
Chemin des Dames dans le cadre du
Centenaire de la 1ère guerre mondiale.
L’office de tourisme du Pays de Laon
met à votre disposition son équipe de
professionnels du tourisme et vous
bâtira un programme sur mesure.
N’hésitez pas à contacter Lise
LEPAGE, responsable commerciale,
qui répondra à toutes vos attentes.
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Conditions générales
Pour les visites guidées :
• Le tarif comprend la prestation d’un guide pour un nombre défini
de personnes.
• Le tarif ne comprend pas les entrées dans les sites payants. Nous
consulter pour les tarifs.

Pour les forfaits :
• Le tarif comprend la prestation d’un guide pour un nombre défini de
personnes, le déjeuner et les entrées dans les sites payants.
• Les tarifs sont calculés, sauf indication contraire, sur la base de 50
à 59 personnes, hors dimanche, jour férié et langue étrangère. Autre
base, nous consulter.
• Le déjeuner comprend : apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ vin, café
et eau plate. Les choix du restaurant et des menus vous seront
communiqués au versement de l’acompte et un menu unique sera à
choisir pour le groupe, au plus tard, 15 jours avant la date de visite.
• Les visites sur certains sites se font avec votre car personnel.
• L’hébergement est calculé sur la base d’un hôtel *** en chambre

Côté pratique
• L’intérieur de la cathédrale de Laon ne se visite pas le dimanche
entre 11h et 12h.
• Les édifices religieux ne se visitent pas pendant les offices. Des
cérémonies de dernière minute peuvent être programmées et l’office
de tourisme du Pays de Laon ne pourrait être tenu pour responsable.
• Les musées et sites se visitent aux heures d’ouverture.
• Le Poma est ouvert de 7h à 20h. Il est fermé les dimanches et jours
fériés et une semaine en août. Il pourra être fermé pour travaux (dates
non connues).
• Le musée de Laon se visite de 10h à 11h et de 14h à 17h d’octobre
à mai (sauf samedis & dimanches matins) et de 11h à 17h de juin à
septembre. Il est fermé le lundi et certains jours fériés.
• La Caverne du Dragon se visite de 10h à 16h30. Elle est fermée
les mardis matins d’octobre à avril, et de la mi-décembre 2016 à la
mi-janvier 2017.
• Le familistère Godin se visite de 10h à 17h. Il est fermé le lundi de
novembre à février et durant les vacances de Noël.
• Le camp de Margival est fermé de la mi-septembre à la mi-mars.
• L’hôtel-Dieu et le plan relief se visitent aux heures d’ouverture de
l’office de tourisme du Pays de Laon.

double avec petit déjeuner. Il sera appliqué un supplément en cas de
chambre individuelle.
• Le guide est pris et redéposé à Laon sauf pour les journées
uniquement dans le Pays de Laon où le guide se rendra sur site. Prévoir
une place pour le guide dans le car.
• Un contrat sera établi entre les 2 parties et la réservation deviendra
ferme au versement d’un acompte de 25% à l’ordre du Trésor public.
• Le tarif est calculé sur une base précise et sera recalculé si le nombre
annoncé de personnes venait à changer.
• Le nombre définitif de participants pris en compte pour la facturation,
devra nous parvenir, au plus tard, 8 jours avant la date de visite.
• La facture sera établie en fin de mois et à régler sous 30 jours.
• Il sera accordé une gratuité pour le chauffeur, le 31ème participant
et par tranche de 20 personnes payantes.
• L’office de tourisme du pays de Laon peut vous transmettre la liste
des autocaristes, sur simple demande.
• Nous proposons des visites en français, anglais, allemand ou
néerlandais.

• La salle gothique Bernard-de-Clairvaux peut-être fermée en cas de
location.
• Le palais épiscopal se visite uniquement en extérieur.
• Le petit train fonctionne du 1er avril au 30 septembre avec un départ
à 14h, 15h, 16h & 17h et à 11h à partir de 25 personnes payantes.
Fermé le lundi sauf en juillet et août.
• Les visites des parties hautes de la cathédrale et des souterrains
de la citadelle sont déconseillées aux personnes sujettes au vertige,
claustrophobes, à mobilité réduite et cardiaques.
• Certaines visites sont dépendantes des conditions climatiques. En
cas d’impossibilité, il vous sera proposé une autre visite ou un report.
Aucun remboursement ne pourra être exigé.
• Les parkings pour les cars de tourisme sont situés Promenade de la
Couloire (suivre direction cité médiévale). Plan de la ville avec itinéraire
fourni sur simple demande.
• Possibilité de prêt de matériel acoustique pour les personnes
malentendantes (appareillées et non appareillées).
• Pour les circuits en car, il faut prévoir une place et un micro pour
le guide.
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Forfaits journée
1

2

3

Cathédrale de Laon

Souterrains de la citadelle

Le vide bouteilles

Laon,
Laon et ses
belle île en terre souterrains
A la découverte de la cité
«perchés»
médiévale perchée de Laon, et de
son secteur sauvegardé le plus
vaste de France !
Toute une journée pour revivre le
passé prestigieux de Laon à travers
ses monuments emblématiques !

• 10h00 Accueil par votre guide à la gare du
Poma, en ville basse.
Accès à la cité médiévale par le funiculaire.
Beaux points de vue sur la ville et le groupe
épiscopal.
Découverte de la cathédrale gothique qui
vous émerveillera par son architecture, sa
lumière, ses vitraux richement colorés, et ses
bœufs légendaires perchés dans les tours.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la
cité médiévale.
• 14h00 Départ pour la conquête de la cité
médiévale : vue d’ensemble avec le plan
relief installé dans l’hôtel Dieu puis parcours
à travers rues, ruelles et remparts.
• 17h00 Descente en funiculaire et fin de
nos prestations.

à partir de

41

v

par personne

€
3

€

30 personnes
par guide

1,5 Km
Aller retour
POMA offert

Funiculaire fermé les dimanches et jours fériés.
Pour ces jours-là, accueil du guide Promenade de la Couloire.

Découverte de la ville médiévale
au travers de ses principaux
monuments dont sa majestueuse
cathédrale et les profondeurs de
ses souterrains !
• 10h00 Accueil par votre guide Promenade
de la couloire.
Descente dans les profondeurs des
souterrains pour un voyage dans le temps
de l’époque gallo-romaine à l’occupation
militaire du siècle dernier !
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la
cité médiévale.
• 14h00 Découverte de la cité médiévale à
travers deux édifices majeurs : la lumineuse
cathédrale gothique et la chapelle romane
des Templiers blottie dans son écrin de
verdure, en passant par les remparts et les
portes fortifiées.
• 17h00 Retour au car et fin de nos
prestations.

à partir de

41

v

par personne

€

25 personnes
par guide

1 Km

L’apogée
de Laon au
XIIème siècle
Faites un bond dans l’histoire
tumultueuse de Laon pour vous
retrouver au XIIème siècle et
découvrez plusieurs édifices
témoins toujours visibles de cette
période faste de bâtisseurs !
• 10h00 Accueil de votre guide devant
l’église Saint- Martin pour une découverte de
cette abbaye de l’ordre des Prémontrés :
visite de l’abbatiale, du cloître, du logis de
l’abbé et de son curieux «vide-bouteilles».
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de
la cité médiévale.
• 14h00 Visite guidée de la lumineuse
cathédrale gothique et la chapelle romane
des Templiers blottie dans son écrin de
verdure.
• 17h00 Retour au car, Promenade de la
Couloire et fin de nos prestations.

à partir de

41

v

par personne

€

30

personnes
par guide

1 Km

Forfaits journée
4

5

Chapelle de Cerny-en-Laonnois

Abbaye de Vauclair

Caverne du Dragon

6

De Laon au
Chemin des
Dames

Le Chemin
Le centenaire de
des Dames à
la Grande Guerre
travers l’histoire Revivez les évènements historiques

Partez à la découverte de la cité
médiévale de Laon et sa cathédrale
puis du tristement célèbre Chemin
des Dames.

Une journée sous le signe de
l’Histoire, du Moyen Age aux
tranchées de la Grande Guerre.

• 10h00 Accueil de votre guide Promenade
de la Couloire. Visite guidée de la majestueuse cathédrale gothique et découverte
de la cité médiévale via ses remparts.
• 12h00 Retour au car pour un déjeuner
dans un restaurant du Pays de Laon.
• 14h30 Visite commentée de la ligne de
crête du Chemin des Dames à travers ses
mémoriaux, cimetières militaires et sites
dont l’ancien village de Craonne et le Plateau de Californie.
La Caverne du Dragon (musée du Chemin
des Dames), ancienne carrière aménagée
en caserne souterraine, vous ouvrira ses
portes pour une visite.
• 18h00 Retour à Laon, Promenade de la
Couloire et fin de nos prestations.

à partir de

44

v

par personne

€
€

30

personnes
par guide le matin

1 guide par car
l’après-midi

1,5 Km

x 70 Kms

• 10h00 Accueil de votre guide sur le parking de la Caverne du Dragon pour partir
visiter l’abbaye de Vauclair. Les ruines de
cette abbaye cistercienne du XIIème siècle
nichée au cœur de la forêt et son jardin de
plantes médicinales vous envoûteront.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant du
Pays de Laon.
• 14h30 La Caverne du Dragon (musée
du Chemin des Dames), ancienne carrière
aménagée en caserne souterraine, vous
ouvrira ses portes pour une visite suivie
d’une découverte commentée en car des
hauts lieux du Chemin des Dames dont le
Plateau de Californie, le village de Craonne
et le Monument des Basques.
• 17h30 Retour sur le parking de la Caverne
du Dragon et fin de nos prestations.

à partir de

44

v

par personne

€

1 guide

par car

1,5 Km

x 30 Kms
A partir de

ayant eu lieu ici il y a tout juste un
siècle...

• 10h00 Accueil de votre guide à la Caverne
du Dragon. Visite guidée du musée du Chemin des Dames installé dans cette ancienne
carrière devenue refuge souterrain durant la
1ère guerre mondiale. Découverte des nombreuses galeries utilisées comme chapelle
ou postes de secours, témoins de la vie des
hommes ayant vécu et combattu en ces lieux.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant du
Pays de Laon.
• 14h30 Découverte commentée de la ligne
de crête du Chemin des Dames et ses lieux
de mémoire : les cimetières allemand et
français de Cerny-en-Laonnois, le Monument
des Basques, le Plateau de Californie et la
Royère, évoquant l’offensive de la Malmaison
en 1917.
• 17h30 Retour à la Caverne du Dragon et fin
de nos prestations.

à partir de

44

v

par personne

€

1 guide

par car

1,5 Km

x 30 Kms
4

Forfaits journée
7

8

Le Familistère Godin

Le camp de Margival

De la cité
médiévale de
Laon à l’utopie
sociale de
Godin à Guise
Partez à la découverte de la cité
médiévale de Laon et sa cathédrale
puis du Familistère Godin à Guise,
grande réalisation de l’utopie
sociale du XIXè.
• 10h00 Accueil de votre guide Promenade
de la Couloire, découverte de la cité à travers rues et ruelles jusqu’à la majestueuse
cathédrale Notre-Dame pour une visite guidée.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la
cité médiévale.
• 14h00 Départ pour le Familistère Godin à
Guise. Visite guidée de ce haut lieu de l’histoire économique et sociale des XIXème et
XXème siècles : les économats, le théâtre,
la buanderie et les cours intérieures puis
découverte libre des jardins et du musée.
• 17h00 Fin de nos prestations.

à partir de

44

v

par personne

€

30 personnes
par guide

1,5 Km

x 40 Kms
5

9

Vue des tours de la cathédrale

De la
cathédrale de
Laon au camp
de Margival
Plongez dans le glorieux passé
médiéval de Laon avant de
découvrir le camp de Margival,
haut lieu stratégique allemand de
la seconde guerre mondiale.
• 10h00 Accueil de votre guide Promenade
de la Couloire suivi d’une visite guidée de
la majestueuse cathédrale gothique et de
son quartier.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la
cité médiévale.
• 14h00 Visite du camp de Margival qui
comprend plus de 800 ouvrages, construits
entre 1942 et 1944 par plus de 22 000
ouvriers. Votre guide, en vous contant l’histoire des lieux, vous mènera dans les différents bunkers dont celui d’Hitler.
• 17h00 Fin de nos prestations.

à partir de

38

v

par personne

€
€

30

personnes
par guide le matin

1 guide par car
l’après-midi

2 Kms

x 30 Kms

Non réalisable de la mi-septembre à la mi-mars.

De la cité
médiévale de
Laon à la cité
cheminote de
Tergnier
Partez à la découverte de la cité
médiévale de Laon et sa cathédrale
puis de la cité cheminote
de Tergnier et ses symboles
maçonniques.
• 10h00 Accueil de votre guide Promenade
de la Couloire, découverte de la cité à travers rues et ruelles jusqu’à la majestueuse
cathédrale Notre-Dame pour une visite guidée.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant de la
cité médiévale.
• 14h00 Départ pour Tergnier. Visite par
un guide passionné de la cité cheminote
construite par Raoul Dautry sur le modèle
des cités-jardins avec une interprétation des
symboles maçonniques dans l’urbanisme.
• 17h00 Fin de nos prestations.

à partir de

39

v

par personne

€
€

30

personnes
par guide le matin

1 guide par car
l’après-midi

2 Kms

x 40 Kms

Forfaits journée
10

Champagne Boulard Bauquaire

Champagne et
guinguette sur
le Chemin des
Dames
Après la découverte du métier de
producteur de Champagne chez un
récoltant manipulant à Cormicy,
vous déjeunerez à Berry-au-Bac
et danserez au son de l’accordéon
toute l’après midi !
• 10h00 Christophe et Christiane Boulard
Bauquaire, vignerons passionnés et indépendants, vous feront visiter leur propriété
et découvrir la vinification champenoise : du
pressurage à l’élaboration du vin en cuve,
en passant par la fermentation et l’assemblage pour la mise en bouteille. Votre visite
se terminera par la dégustation de 3 cuvées
de Champagne différentes.
• 12h00 Déjeuner à Berry-au-Bac suivi
d’un après-midi dansant dans l’ambiance
joyeuse et conviviale créée par Arnaud
et son accordéon qui vous emmènera de
la musique Bal musette, au swing et aux
grands succès des sixties.
• 18h00 Fin de nos prestations.

11

Guinguette en
Pays de Laon
Découvrez le travail passionnant
des abeilles avant d’enflammer
la piste de danse le temps d’une
demi-journée.
• 10h00 Visite du musée de l’abeille où un
apiculteur vous fera découvrir le travail des
abeilles de la ruche à la confection du miel.
• 12h00 Déjeuner dans un restaurant du
Pays de Laon.
• 14h00 Arnaud avec son accordéon vous
fera danser toute l’après-midi au son de la
musette, du swing et des grands succès des
années soixante.
• 18h00 Fin de nos prestations.

à partir de

par personne*

par personne

45v

*A partir de 45,00 euros par personne sur une base de 100
personnes minimum - Réalisable de 40 à 180 personnes.
+ 10,00 euros pour la visite des caves Mumm à Reims
Carte des boissons en après-midi à régler sur place.

La Renaissance

Arnaud Trannoy

à partir de

12

Des carrières de
Confrécourt au
cabaret
Après la vie souterraine des
carrières de Confrécourt, Jackie
vous fera danser toute l’après-midi.
• 10h00 Accueil devant la mairie de Nouvion
Vingré et départ pour les carrières de Confrécourt qui tiennent leur nom de l’ancienne
ferme fortifiée, voisine.
Pensez à votre lampe pour découvrir cet
ensemble de creuttes aménagées en abri
par les soldats français durant la 1ère guerre
mondiale (émouvants témoignages sculptés
et dessinés par les soldats).
• 11h30 Départ pour un déjeuner au restaurant ‘la Renaissance’ situé à Merlieux-etFouquerolles.
Un après-midi de cabaret vous attend avec
Jackie, qui après de nombreuses tournées
mondiales de Music-hall, chanteuse, danseuse et chorégraphe née en Angleterre, animera vos après-midi sur des airs des années
30 aux années 80.
• 17h00 Fin de nos prestations.

La capacité minimum est de
30 personnes et maximum de
70 personnes avec la visite des
v
carrières ou de 110 personnes sans
la visite du matin (rendez-vous à
par personne*
12h00 au restaurant la Renaissance
au même tarif). La visite des carrières de Confrécourt est
déconseillée aux personnes claustrophobes et à mobilité
réduite. Merci de prévoir une lampe de poche par personne.
à partir de

46v

44

70 personnes maximum.
Carte des boissons en après-midi à régler sur place.

A partir de

6

Visites guidées
Cité médiévale de Laon
1

La cathédrale et son quartier : visite guidée de la cathédrale, chef-d’œuvre de l’art
gothique et son quartier préservé dont le cloître et l’ancien palais épiscopal.
1h30 - 30 personnes par guide

Cathédrale de Laon

2

La cathédrale au zénith : visite guidée de la cathédrale, de son dépôt lapidaire et de ses
parties hautes (tour et tribune).
1h30 - 19 personnes par guide
Nef de la cathédrale de Laon

3

La cathédrale et son trésor : visite guidée de la cathédrale et de son trésor installé dans
la chapelle Saint-Nicaise avec plus de 120 objets de culte et vêtements sacerdotaux.
1h30 - 19 personnes par guide

4

La cathédrale, cœur de la cité médiévale : découverte de la cité médiévale à travers rues,
ruelles et remparts jusqu’à la chapelle romane des Templiers blottie dans son écrin de verdure puis
visite guidée de la cathédrale gothique qui vous émerveillera par son architecture et sa lumière.

Vue de la tour de la cathédrale de Laon
Les remparts

2h ou 3h - 30 personnes par guide

5

Les souterrains «perchés» : descente dans les profondeurs des souterrains pour un voyage
dans le temps de l’époque gallo-romaine à l’occupation militaire du siècle dernier !
1h30 - 25 personnes par guide

6

L’abbaye Saint-Martin de Laon : visite guidée de cette abbaye intra-muros de l’ordre des
Prémontrés : l’église abbatiale, le cloître, le logis de l’abbé et son curieux «vide-bouteilles».

Souterrains de la citadelle
L’église Saint-Martin

2h - 30 personnes par guide

7

La cuve Saint-Vincent : munis de vos chaussures de marche, votre guide vous mènera
sur les traces des moines de l’abbaye Saint-Vincent découvrir ce val boisé au cœur de la ville.

La cuve Saint-Vincent

2h - 25 personnes par guide

8

Les 7 merveilles de Laon : partez à la découverte de 7 des plus beaux monuments classés
de Laon : la cathédrale Notre Dame, le cloître des chanoines, le palais épiscopal, les portes
fortifiées (d’Ardon et des Chenizelles), la chapelle romane des Templiers, la cour de l’Hostellerie
du Dauphin et la mosaïque gallo-romaine d’Orphée.
3h - Limité à 30 personnes

Vitraux de la cathédrale de Laon

TARIFS
1h30
2h00
3h00
7

TARIF SEMAINE GÉNÉRAL
Visites Laon
95,00 
105,00 
135,00 

Hors Laon
115,00 
125,00 
155,00 

TARIF SEMAINE SCOLAIRE
Visites laon
85,00 
95,00 
125,00 

• Langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais

Hors Laon
105,00 
115,00 
145,00 

Supplément PAR GUIDE
Dimanche / jour férié
30,00 
30,00 
40,00 

Langue		
35,00 
35,00 
45,00 		

Visites guidées
Pays de Laon
9

Les hauts lieux du Chemin des Dames : nous vous proposons de découvrir cette ligne de
crête avec ses principaux mémoriaux et cimetières dont le Plateau de Californie, l’ancien village
de Craonne, les cimetières de Cerny-en-Laonnois et son mémorial. Cette visite se terminera par la
Caverne du Dragon, musée du Chemin des Dames, installé dans une ancienne carrière souterraine.

Le plateau de Californie

3h - 1 guide par car - Entrée du Musée en supplément

10

Le jalonnement du Chemin des Dames : découverte commentée de la ligne de crête du
Chemin des Dames et ses lieux de mémoire : les cimetières allemand et français de Cerny-enLaonnois, le Monument des Basques, le Plateau de Californie, l’arboretum de Craonne et la Royère,
évoquant l’offensive de la Malmaison en 1917.

Chapelle de Cerny-en-Laonnois

2h - 1 guide par car - Ne comprend pas la visite de la Caverne du Dragon

11

L’abbaye de Vauclair : les ruines de cette abbaye cistercienne du XIIème siècle nichée au
cœur de la forêt en contrebas du Chemin des Dames et son jardin de plantes médicinales vous
envoûteront.
1h30 - Limité à 30 personnes

Abbaye de Vauclair

12

Les églises Art déco de la Reconstruction (Martigny-Courpierre ou Monthenault) : votre
guide vous fera découvrir une église typique de la Reconstruction dans le plus pur style Art déco des
années 1920. Vous serez surpris par les couleurs chatoyantes et l’utilisation du béton moulé.
1h30 - Limité à 30 personnes

Eglise de Monthenault

13

L’abbaye de Prémontré : visite guidée de cette majestueuse abbaye, «petit Versailles
monastique» du XVIIIème siècle au cœur de la forêt de Saint-Gobain .
1h30 - 1 guide pour 30 personnes maximum

Abbaye de Prémontré

14

Le village de Royaucourt-et-Chailvet : visite de l’église Saint-Julien du XIIème siècle et
du château Renaissance du XVIème siècle inspiré des palais d’Italie.
3h00 - Limité à 30 personnes
Eglise de Royaucourt-et-Chailvet

15

Les églises de Thiérache : visitez quelques églises fortifiées en passant par Burelles,
Plomion ou Jeantes à travers le patrimoine naturel des villages Thiérachiens aux toits d’ardoises
et aux murs de torchis.
3h00 - Limité à 30 personnes
Eglise de Burelles

16

Liesse-Notre-Dame : lieu de pèlerinage redondant depuis le Moyen Age, les Rois de France
venaient pour y célébrer la Vierge Noire. Vous visiterez la basilique, son jubé, ses vitraux, son
sanctuaire et son retable.
1h30 - Limité à 30 personnes
Basilique Notre-Dame de Liesse

8

A découvrir ou visiter
à Laon
Vous souhaitez organiser une journée de séminaire
à Laon ?
Nous nous occupons de la location d’une salle multimédia, de l’organisation du déjeuner et vous proposons différentes activités
Pour groupes de 25 personnes maximum - Nous consulter

Livret «Les visages du pouvoir» : prêts pour une grande aventure au coeur du
Moyen Age à Laon ?
Entre le roi, l’évêque, le clergé et les bourgeois, glissez-vous dans la peau d’étonnants
personnages qui incarnaient le pouvoir à Laon - 1,50 g le livret.

Livret «Pays de Laon par monts et merveilles» : véritable voyage à la découverte
du Laonnois à travers 2 boucles autour du Chemin des Dames ou autour de Laon,
suivez les flèches et partez à l’aventure ! - 1,50 g le livret.

Audioguide de la cathédrale et de la cité médiévale :
Cathédrale
Cité médiévale
Parcours enfant
A partir de 2,50 g.
Le petit train touristique : une façon originale de découvrir la cité médiévale de
Laon - Du 1er avril au 30 septembre, sauf le lundi hors juillet et août - Nous consulter

Le musée d’art et d’archéologie de Laon : ce lieu est riche en collections de pièces
méditerranéennes (grecques, égyptiennes, chypriotes) et en peintures flamandes,
hollandaises, italiennes et françaises du XVème au XIXème siècle.
32 rue Gerorges Ermant 02000 LAON - Tél : 03 23 22 87 00
rbazin@ca-paysdelaon.fr
Le musée automobile de Laon : 40 ans d’histoire automobile retracés dans ce musée
des années 1950 à 1990, de la Ford 12M de 1952 à la Cadillac Séville de 1979.
25 rue Ampère 02000 LAON - Tél : 03 23 29 53 18
musee-automobile-laon@hotmail.com
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A découvrir ou visiter
Autour de Laon
Caverne du Dragon - Musée du Chemin des Dames : situé dans une ancienne
carrière aménagée en abri pour les soldats.
02160 OULCHES-LA-VALLEE - Nous consulter

Le parc de Mons-en-Laonnois : situé autour d’un vendangeoir, ce parc fut dessiné
à la fin du XIXème siècle, sur les vestiges de l’ancien château, sans oublier son étang
de 8500 m2...
02000 Mons-en-Laonnois - Nous consulter

Le musée des outils de Vassogne : fondé en 2008, le musée vous propose des
expositions thématiques sur les objets de la vie quotidienne et du monde du travail.
2 rue de la Croix 02160 VASSOGNE - Tél : 03 23 25 97 02
vassogne.musee@orange.fr

Les ateliers de l’abeille : découverte avec un apiculteur du travail des abeilles de
la ruche à la confection du miel
RD23 - La fontaine du bois 02000 CHAVIGNON - Tél : 03 23 21 61 62
lesateliersdelabeille@wanadoo.fr

Le musée des Temps Barbares et parc archéologique : ce musée est consacré
à l’époque mérovingienne d’après des fouilles archéologiques d’une nécropole et
d’un habitat des VIème et VIIème siècles.
Moulin de Marle 02250 MARLE - Tél : 03 23 24 01 33
contact@museedestempsbarbares.fr

Domaine Charles Fontaine : ce manoir du XVIIème siècle abrite une collection de
plus de 200 éventails du XVIIème au XXème siècle.
La Croix des Tables - Domaine Charles Fontaine 02410 SAINT GOBAIN
Tél : 03 23 52 80 21 - harmengaud@free.fr
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Article 1 : L’Office de Tourisme du Pays de Laon, dans le
cadre de la loi du 13 juillet 1992, peut assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations, de loisirs
et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention, conformément à ses statuts.
Certificat d’immatriculation ATOUT France IM 0021 00002
Article 2 : Responsabilité : L’Office de Tourisme du Pays
de Laon qui offre à un client des prestations est l’unique
interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution
des obligations de vente. L’Office de Tourisme du Pays de
Laon ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits,
des cas de force majeure ou du fait de toute personne
étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
Article 3 : Réservation et règlement : La réservation
devient ferme à la confirmation par écrit et au versement
d’un acompte de 25 % pour les forfaits à l’ordre du Trésor
Public. Le client s’engage formellement à verser à l’Office
de Tourisme du Pays de Laon, sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant due au
plus tard 30 jours à réception, fin de mois (sauf accord
préalable). Le client n’ayant pas respecté ces dispositions
est considéré comme ayant annulé son séjour.
Article 4 : Arrivée : Le client doit se présenter le jour
précisé, aux heures et lieu mentionnés sur le contrat. En
cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme du Pays de Laon. Selon les disponibilités du guide
conférencier, la prestation sera soit écourtée du temps de
retard, soit majorée d’une indemnité de retard de 30,00
euros (TTC) par heure entamée.
Article 5 : Annulation du fait du client : Toute annulation
doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de
Tourisme du Pays de Laon. Pour toute annulation du fait
du client, la somme remboursée à ce dernier par l’Office
de Tourisme du Pays de Laon sera la suivante :
- Annulation moins de 15 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 25 % du prix global de la prestation
- Annulation moins de 2 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 90 % du prix de la prestation
- Non présentation du client : il sera facturé 100 % de
la prestation
Article 6 : Désistement : Le nombre de participants
annoncé, au minimum 8 jours avant un séjour ou une
excursion sera le nombre pris en compte pour la facturation, indépendamment des désistements de dernière
minute.
Article 7 : Modification par l’Office de Tourisme du Pays
de Laon d‘un élément substantiel du contrat : lorsqu’avant
la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme du Pays de Laon se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat,

l’acheteur peut, sans préjuger de recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur, par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement par virement des sommes versées,
- soit accepter la modification ou substitution de lieux
de prestations proposées par le vendeur : un avenant
au contrat précisant les modifications apportées et alors
signé par les deux parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur, et, si, le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au client
par virement.
Article 8 : Empêchement pour le vendeur de fournir
en cours de prestation, les prestations prévues dans le
contrat :
Lorsqu’en cours de prestation, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat, représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, l’Office de
Tourisme du Pays de Laon, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis proposera une prestation en remplacement de la prestation
prévue en supportant éventuellement tout supplément
de prix. Si la prestation acceptée par l’acheteur est de
qualité inférieure, l’Office de Tourisme du Pays de Laon
lui remboursera la différence du prix par virement. Si le
vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour des
raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation
du fait du vendeur.
Article 9 : Annulation du fait du vendeur : Lorsqu’avant
le début de la prestation, l’Office de Tourisme du Pays de
Laon annule la prestation, il doit informer l’acheteur par
lettre recommandée avec avis de réception. L’acheteur
sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, sera remboursé par virement et
sans pénalité des sommes versées. Il recevra en outre
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aura
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est
conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation
par l’acheteur d’une prestation de substitution proposé
par le vendeur.
Article 10 : Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à
aucun remboursement.
Article 11 : Capacité : Le présent contrat est établi pour

un nombre précis de personnes. Si le nombre dépasse la
capacité d’accueil prévue par la prestation, le prestataire
peut refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat
de la prestation, ou demander un supplément calculé
selon le prorata suivant : nombre de personnes présentes/
capacité d’accueil.
Article 12 : Assurances : Le client est responsable de tous
les dommages survenant de son fait, il est invité à souscrire un contrat d’Assurance Responsabilité Civile.
Article 13 : Hôtels : Les prix comprennent la location
de la chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension
ou pension complète. Sauf indication contraire, ils ne
comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client
occupe seul une chambre prévue pour loger 2 personnes,
il lui est facturé un supplément dénommé “supplément
chambre individuelle”.
Article 14 : Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Office de Tourisme du Pays de
Laon dans les 3 jours à compter du début de la prestation.
Toute autre réclamation relative à une prestation doit être
adressée, dans les meilleurs délais, par lettre, à l’Office de
Tourisme du Pays de Laon seul compétent pour émettre
une décision sur les litiges. En cas de désaccord persistant,
les litiges peuvent être soumis au service qualité de la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive de l’Office
de Tourisme du Pays de Laon.
Conditions particulières :
PRIX : Les prix sont calculés sur la base de plus de 50
personnes pour les forfaits, sauf indication contraire. Une
gratuité est accordée au chauffeur et pour la 31ème personne et par tranche de 20 personnes payantes pour les
forfaits. Un supplément sera demandé pour les visites ou
forfaits se déroulant les dimanches et jours fériés et en
langue étrangère.
Les menus et horaires sont à titre indicatif. Le transport
reste à la charge du client. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et
de prestations. Tout prestataire est en droit de refuser ou
d’interrompre une prestation au cas où le client enfreindrait la loi. Les prestations sont effectuées en fonction des
disponibilités des prestataires et des guides conférenciers.
Toute prestation demandée en surplus du contrat fera
l’objet d’une facture dont le règlement sera exigé de suite.
ACCOMPAGNATEUR : Le guide sera pris en charge par
le client à Laon et redéposé a son point de départ sauf
accord préalable.

Renseignements et réservations :
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le service commercial
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAON
Lise Lepage
Hôtel Dieu, Place du Parvis, F 02000 LAON
Tél. : 33.(o)3.23.21.85.71 ou 33.(o)3.23.20.28.62
Fax : 33.(o)3.23.20.68.11

reservation@tourisme-paysdelaon.com
Tourisme Laon

#otlaon

www.tourisme-paysdelaon.com
Coordonnées GPS de l’Office de tourisme du pays de Laon
Longitude : 3.6240077 - Latitude : 49.5642064
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Conditions générales de vente

