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E D I T O

C

e guide vous présente une palette d’idées et d’offres touristiques
pour un séjour ou une journée découverte en groupe : visites
guidées, excursions à la journée, séjours... des suggestions
diversifiées, adaptées à vos envies et vos besoins.
D’Alençon, la citadine, ancienne cité des Ducs, célèbre pour sa dentelle
unique au monde, lieu source de l’histoire des Saints Louis et Zélie Martin,
parents de Sainte Thérèse, dotée d’un patrimoine remarquable et riche de
nombreux événements toute l’année, à Saint-Céneri-le-Gerei, l’un des plus
beaux villages de France qui sut attirer nombre d’artistes peintres, tels Corot
et Courbet, en passant par la forêt d’Ecouves, la plus haute de l’Ouest de la
France, appréciée des randonneurs et sportifs, Alençon et sa région sauront
vous étonner et vous séduire.
Désireux de vous accueillir et vous faire découvrir les multiples facettes
de notre territoire, l’Office de Tourisme d’Alençon vous conseille et vous
accompagne tout au long de l’organisation de votre programme pour vous
donner les meilleures conditions d’un séjour réussi.

Emmanuel Darcissac,

Maire d’Alençon
Vice-président de la Commmunauté Urbaine d’Alençon
Président de l’Office de Tourisme de la Communauté Urbaine d’Alençon
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2 kms

Période de validité
de la prestation
Tarif
Durée de la
prestation
Base minimum
de participants

BIENVENUE
À ALENÇON ET SA RÉGION

Vous souhaitez organiser un séjour ou une journée découverte de notre territoire
pour votre groupe ? Une équipe de professionnels est à votre disposition ! L’office de
Tourisme d’Alençon et sa région met à votre service ses connaissances afin de vous
faire vivre des expériences uniques.

6 bonnes raisons de nous faire confiance
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Une connaissance approfondie de notre territoire
Un service sur mesure adapté à vos attentes
Un interlocuteur unique et privilégié
Des devis sur demande et des programmes sur mesure
Des forfaits tout compris
Des conseils personnalisés selon vos envies

Tout en proposant un cadre dépaysant et dynamique et au cœur d’un territoire abordable au
patrimoine riche doté d’animations culturelles variées, Alençon est la destination idéale.
Dorine CHÉRON et Fanny DE SAINT JORES,
chargées de mission
Service groupes
Office de tourisme d’Alençon
groupes@visitalencon.com
02.33.80.66.35
www.visitalencon.com/groupes.html
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LES VISITES GUIDÉES

Visite de la ville

Le quartier Saint-Léonard

Née sur la rive droite de la Sarthe, Alençon, ancienne
cité des Ducs, est devenue célèbre grâce à son art
dentellier, le Point d’Alençon. Venez découvrir son
centre-ville avec ses monuments riches en histoire :
La maison d’Ozé, la Basilique Notre Dame, la Halle au
blé, l’église des Jésuites…

Présenté comme le berceau de la cité, ce quartier tire
son nom de l’église dédiée à Saint Léonard, élevée à
la fin du XVème siècle par le duc René et son épouse
Marguerite de Lorraine. Du château au carrefour de
Etaulx en passant par la rue de la Juiverie, maisons à
pan de bois, cours étroites et pignons aux rampants
de granit évoquent Alençon au Moyen Age dans un
quartier pittoresque.

Forfait, à partir
de 155 €

1h30

Forfait, à partir
de 155 €

Base 30 personnes
payantes

Base 30 personnes
payantes

Valable toute l’année

Valable toute l’année
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1h30

Saint-Céneri-le-Gérei
Forfait, à partir
de 155 €
1h30
Base 30
personnes
payantes
Valable toute
l’année

Saint-Céneri-le-Gérei est un petit bourg au charme
pittoresque classé parmi les plus beaux villages de
France depuis 1983. Vous découvrirez l’origine du
nom de la commune et les mystères qui entourent
l’histoire du village. Vous pourrez également admirer
l’auberge des sœurs Moisy et sa célèbre salle des
décapités. A l’instar de Pont Aven et Barbizon,
l’auberge était un des lieux de rassemblement de
nombreux peintres de renom qui, à la fin du XIXe,
venaient trouver leur inspiration dans les Alpes
Mancelles. Ce lieu dévoile la relation entre la
peinture et les paysages verdoyants du village de
Saint-Céneri-le-Gérei.

Sur les pas de la
Famille Martin
Forfait, à partir
de 155 €
1h30
Base 30
personnes
payantes
Valable toute
l’année

Le XIXème siècle a vu naître à Alençon Thérèse
Martin, future Sainte-Thérèse de l’enfant Jésus et
de la sainte face, au sein du foyer chaleureux de
Louis et (A)zélie Martin. Louis et Zélie, canonisés
en octobre 2015, leur destin liant le travail, à une
grande humilité et à une vie de famille exemplaire,
ont «élevé vers Dieu» leurs filles, dont Thérèse à
la destinée hors du commun. Faisant partie de la
bourgeoisie alençonnaise du XIXème siècle, vous
verrez l’Alençon où ils ont vécu...

Au trot dans les rues
d’Alençon
Forfait, à partir
de 125 €
45 min

25 places
Valable toute
l’année

Envie de découvrir la cité des Ducs autrement ?
Venez vivre une expérience en embarquant dans la
calèche « Pauline » tirée par Violette et Voltige, une
cob normande et une percheronne bien locales. Une
façon originale et agréable de découvrir les hauts
lieux de la ville : le château des Ducs, la halle au blé,
le quartier Saint Léonard… Le tout commenté par la
meneuse, Gwénnaëlle diplômée du Haras National
du Pin. La calèche est également accessible aux
personnes à mobilité réduite (2 places).
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LES INCONTOURNABLES

Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle
Venez découvrir tous les secrets de la dentelle du Point d’Alençon, dont le savoir-faire est inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en visitant cette incroyable collection. Dix étapes sont nécessaires
pour réaliser le point d’Alençon à l’aiguille et il faut entre 10 à 20 h de travail pour confectionner un ouvrage
aux dimensions d’un timbre-poste. En fonction des disponibilités*, le groupe aura la chance de voir à l’œuvre
l’une des sept dentellières de l’Atelier National faire une démonstration des différentes étapes. Dans l’espace
dentelle et Point d’Alençon, vous découvrirez des pièces de dentelles d’Alençon et de toute l’Europe, exécutées
à l’aiguille, au fuseau ou de façon mécanique. Et si le temps le permet, faites un petit tour par la section beauxarts du XVème au XXème siècle ou bien par l’incroyable collection d’objets cambodgiens d’Adhémard Leclere,
administrateur colonial.

6,60 €

1h30

Base 25 personnes payantes
Ouvert toute l’année, sauf le lundi, de septembre à juin
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Offrande
conseillée de
3,50€
1h30
50
personnes
par créneau
Fermé en janvier
et les lundis de
septembre à juin

La Maison Natale De
Sainte Thérése
La Maison Natale de Sainte Thérèse est une étape
incontournable pour plonger dans l’intimité d’une
famille surprenante au destin grandiose grâce à
une muséographie qui prépare à une rencontre
sensible avec les Martin. Un film réalisé à partir des
correspondances familiales témoigne de la vie de
cette famille du XIXème siècle. La chapelle, avec
ses sculptures et ses fresques, évoque quant à elle
Sainte-Thérèse et nous permet de découvrir sa
chambre natale. Sur demande, visite adaptée.

Le Musée Du Vélo
4€

1h

Découvrir toute l’histoire du vélo et de la
compétition cycliste depuis 1817, retrouver
l’ambiance de la course nationale et de sa caravane,
replonger dans ses souvenirs…

Base 30
personnes

C’est ce que vous propose l’espace muséographique
«La Belle Echappée» à travers l’une des belles
collections d’un passionné, Ivan Bonduelle.

Ouvert d’avril
à septembre

Goûtez La Normandie
À partir de
9€
45 min
Base 30
personnes

La Normandie est riche de son terroir et du savoirfaire de ses artisans agriculteurs. Au cœur de la
Cité des Ducs, laissez-vous guider à travers une
dégustation ludique et alléchante des produits
locaux issus des terres normandes : cidres,
poirés, pommeau AOC, charcuteries, fromages et
douceurs sucrées. Possibilité d’achat à l’Office de
Tourisme d’Alençon.

Du lundi au
vendredi
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CULTURE & PATRIMOINE
Des maisons à colombages, des ruelles étroites héritées du Moyen Age, des hôtels particuliers renfermant de
nombreux secrets, la Halle au Blé et son étonnante verrière, sans oublier un savoir-faire unique, la dentelle au
Point d’Alençon, inscrit à l’UNESCO, la ville d’Alençon saura satisfaire les amoureux d’histoire.

Destination Alençon
Programme de la journée

10:00
Visite du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle :
découvrez le savoir-faire unique du Point d’Alençon
classé à l’UNESCO et assistez à une démonstration
de dentellière

12:00
Déjeuner dans un restaurant d’Alençon

14:00
Visite de la maison natale de Sainte Thérèse :
étape incontournable pour plonger dans l’intimité
d’une famille du XIXème siècle et comprendre la
vie des Saints Louis, Zélie et de leur fille Sainte
Thérèse (offrande conseillée sur place de 3.50 €)
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ou
Visite de la chocolaterie Glatigny :
la gourmandise n’est pas un vilain défaut !
Apprennez tous les secrets d’une fabrication
artisanale pur beurre de cacao (3 € supp)

16:00
Au trot dans les rues d’Alençon :
venez vivre une expérience en embarquant
dans la calèche «Pauline» , une façon originale
et agréable de découvrir les hauts lieux de la
ville avec les commentaires de notre meneuse
À partir de 36 €
Base 20 personnes payantes
Musée fermé le lundi

CULTURE & PATRIMOINE

Des Alpes Mancelles À Alençon
Programme de la journée

09:45
Accueil du groupe au point information touristique
du village

10:00
Visite guidée de Saint-Céneri-le-Gérei :
découvrez ce petit village au charme bucolique,
labellisé «plus beaux villages de France» depuis
1983. Et visitez l’auberge des Soeurs Moisy, haut
lieu de rassemblement des peintres du XIXe siècle

12:00
Déjeuner dans un restaurant d’Alençon

14:00
Visite du musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle:
découvrez le savoir-faire unique du Point
d’Alençon classé à l’UNESCO et assistez à une
démonstration de dentellière

option
Goûtez la Normandie :
découvrez la gastronomie locale à travers
une dégustation de produits locaux; au
programme, cidre, poiré, pâtés et douceurs
sucrées ! (9€ supp)
À partir de 37 €
Base 20 personnes payantes
Musée fermé le lundi
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Au Trot, Au Galop
Programme de la journée

14:00

10:00
Au trot dans les rues
d’Alençon : balade en calèche
25 places pour découvrir
Alençon

12:00

Visite guidée de Haras du
Pin : découvrez le Versailles
du cheval dans un écrin de
verdure de plus de 1000
hectares

15:00

Déjeuner dans un restaurant
proche du Haras du Pin
À partir de 39 €
Base 20 personnes payantes

Option : Présentation Jeudi
du Pin (spectacle équestre)
Tous les jeudis du 1er juin au
28 septembre.

Autres possibilités à la carte du Haras du pin :
Visite guidée : 1h00/6,00€
Spectacle équestre dans le manège d’Aure : 1h00/9,00€
Visite des coulisses du spectacle, spectacle et haras : 22 €
Les Jeudis du Pin** : 1h00 / 9,00€
Présentation Jeudi du Pin, visite guidée du haras et visite libre du parcours
découverte** : 19,00€

Histoires de pierres
et de fils
Programme de la journée

09:00
Visite de ville et du musée
des Beaux-arts et de la
Dentelle

12:00
Déjeuner dans un restaurant
d’Alençon

16:00
Option : visite guidée et
dégustation dans une ferme
cidricole (3 € supp)

17:00
Fin de la prestation

15:00
Visite du Château de
Carrouges (château meublé
datant de la fin du XIVème
siècle à 28 km d’Alençon)
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À partir de 42 €
Base 20 personnes payantes
Musée fermé le lundi

CULTURE & PATRIMOINE

Escapades À Alençon
2jours/1 nuit

Jour 1
10:00

10:00

Visite guidée d’Alençon : découvrez l’histoire de la
Cité des Ducs et les bâtiments emblématiques de
la ville

12:00

Déjeuner dans un restaurant d’Alençon

15:00

Visite de la chocolaterie Glatigny :
la gourmandise n’est pas un vilain défaut !
Apprennez tous les secrets d’une fabrication
artisanale pur beurre de cacao (3 € supp)

19:00

Dîner dans un restaurant d’Alençon

21:00

Jour 2
Visite du musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle:
découvrez le savoir-faire unique du Point
d’Alençon classé à l’UNESCO et assistez à une
démonstration de dentellière

12:00

Déjeuner dans un restaurant d’Alençon

15:00
Visite guidée de Saint-Céneri-le-Gérei :
découvrez ce petit village au charme bucolique,
labélisé «plus beaux villages de France» depuis
1983. Et visitez l’auberge des Soeurs Moissy,
haut lieu de rassemblement des peintres du
XIXe siècle

Nuitée dans un hôtel d’Alençon (2 ou 3 *)
À partir de 134 € en hôtel ** et 144 € en hôtel***
Base 30 personnes payantes en chambre double.
Musée fermé le lundi
Supplément single en ** à partir de 13 € et en *** à partir de 32 €
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SPIRITUEL
Laissez-vous surprendre par le récit de Sainte Thérèse née à Alençon et de ses parents, Saint Louis
et Sainte Zélie canonisés en 2015
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Villes sanctuaires de France
L’association des Villes Sanctuaires en France réunit des Offices
de Tourisme et des Sanctuaires poursuivant un objectif commun
: améliorer sans cesse l’accueil du visiteur, touriste ou pèlerin à la
recherche de spiritualité dans le site qu’il découvre, en souhaitant
élargir ses connaissances sur l’environnement touristique du
Sanctuaire.
L’association des Villes Sanctuaires regroupe Alençon, Ars ,
Chartres, Cotignac, la Salette, Le-Mont-Saint-Michel, le Puy-enVelay, Lisieux, Lourdes, Nevers, Paray-le-Monial, Rocamadour,
Saint Maximin et la Sainte Baume, Sainte-Anne d’Auray,
Thierenbach et Vézelay.
Pour plus d’informations :
www.villes-sanctuaires.com

Année Jubilaire
2018/2019

Pélerinages en Normandie
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Sur Les Pas De Sainte Thérèse
Et Des Époux Martin
Programme de la journée

10:00

16:00

Visite guidée sur les pas des
époux Martin

Fin de la prestation

12:00
Déjeuner dans un restaurant
d’Alençon

14:30
Visite de la Maison Natale de
Sainte Thérèse

À partir de 30 €
Base 20 personnes payantes

De Montligeon À Alençon
Programme de la journée

10:30
Visite guidée du sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon

12:00
Déjeuner au sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon

16:00
Visite guidée sur les pas des
époux Martin

17:45
Fin de la prestation

14:30
Visite de la Maison Natale
de Sainte Thérèse
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À partir de 24 €
Base 20 personnes payantes

SPIRITUEL

Basilique Notre-Dame de Montligeon
Venez visiter la Basilique Notre-Dame de Montligeon au cœur du Perche. Sa construction est à
l’initiative de l’abbé Buguet, fondateur de l’Œuvre de Montligeon. En effet, l’église paroissiale de La
Chapelle-Montligeon (à 51 km d’Alençon) qui, jusque-là, accueillait les pèlerins venus prier pour les
âmes du purgatoire, s’est vite trouvée trop petite pour contenir les foules qui s’y pressaient. On y
célèbre la première messe en 1911, et elle reçoit le titre basilical en 1928.

À partir de 2 €

1h
30 personnes max par créneau

Ouvert toute l’année
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SAVOIR FAIRE & GASTRONOMIE
Curieux, gastronomes et voyageurs, vous apprécierez les saveurs de nos produits du terroir à
l’excellente réputation et partirez à la découverte des savoir-faire uniques de notre territoire.
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De Fils En Aiguille
Programme de la journée

10:00

14:30

Visite de la Manufacture
Bohin (70km d’Alençon)

12:30

Visite du musée des
Beaux-Arts et de

la

16:00

Déjeuner dans un restaurant
d’Alençon

Fin de la prestation

À partir de 38 €
Base 20 personnes payantes
Musée fermé le lundi

Les Saveurs Du Terroir
Programme de la journée

10:30

16:00

Visite de la Chocolaterie
Glatigny

12:30
Déjeuner dans un restaurant
d’Alençon

Goûtez la Normandie,
participez à une dégustation
alliant produits cidricoles et
mets régionaux

17:00
Fin de la prestation

14:30
Visite guidée de la ville
d’Alençon

À partir de 42 €
Base 20 personnes payantes
Du lundi au vendredi
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Musée Du Point De Beauvais
Partie intégrante du patrimoine de la commune de Bourg le Roi
(12 km d’Alençon), le Musée du Point de Beauvais se veut un
lieu de mémoire, mais aussi de découverte et de pérennisation
de la célèbre technique de broderie au Point de Beauvais. Vous
pourrez y découvrir des œuvres brodées remarquables par leur
finesse et leurs couleurs : tableaux, vêtements et linge, ou encore
pièces de mobilier. Vous pourrez y admirer en particulier une
fresque de 12 mètres de long, entièrement brodée, et retraçant
la riche histoire de la commune.

2€

1h
25 personnes maximum
Ouvert toute l’année,
sur réservation

Musée De La Coiffe
Situé à Fresnay sur Sarthe (21 km d’Alençon), le musée présente
une collection de coiffes sarthoises, sur marottes, portées
de 1800 à 1930. Venez découvrir grâce aux explications des
lingères, l’évolution des coiffes, de la Bonnette, à la Galette
en passant par la Bise-moi vite. Les bénévoles présentent
également leur travail de restauration et les différentes
techniques employées pour redonner un nouvel éclat à ces
petites «œuvres-d‘art». Sur demande, des démonstrations
de dentelle aux fuseaux sont possibles grâce à deux guidesdentellières.

2€

1h
25 personnes maximum
Ouvert toute l’année,
sur réservation
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Chocolaterie Glatigny
3€
1 h 30
30 personnes
max

La gourmandise n’est pas un vilain défaut ! Venez
le découvrir en visitant la chocolaterie Glatigny
et apprenez tous les secrets d’une fabrication
artisanale pur beurre de cacao, avec des produits
de qualité. Une dégustation vous sera proposée à
l’issue de la visite.

Ouvert toute
l’année

Visite De La Ferme
Cidricole Desfrièches
3€

1 h 30
60 personnes
maximum
Ouvert toute
l’année

Visite d’une ferme cidricole à Sainte Marguerite de
Carrouges :
Dans une ferme du XVIIe siècle magnifiquement
rénovée, les propriétaires vous accueillent sur leur
exploitation. Vous aurez la possibilité de découvrir
les vergers, le pressoir, la cuverie, les chais de
vieillissement pour le pommeau et le calvados ainsi
que de vieux outils de tonnellerie et d’arboriculture.
Une dégustation sera proposée à l’issue de la visite.

La Manufacture Bohin
À partir de
8,90 €
1 h 30
Base 20
personnes

L’entreprise BOHIN France perpétue la tradition
épinglière et aiguillière de sa région depuis plus de
180 ans. Vitrine du savoir-faire français et riche
d’une histoire passionnante, l’entreprise expose ainsi
son exceptionnel patrimoine au bord de la rivière,
la Risle, et conserve la mémoire industrielle de la
France. Venez parcourir ses ateliers de fabrication,
complétés par un grand musée contemporain.

du mardi au
vendredi
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LOISIRS & NATURE
Pour profiter des paysages normands, quoi de mieux que de randonner parmi les nombreux sentiers
en forêt d’Ecouves, de Perseigne ou arpenter les chemins vers les Alpes Mancelles. Canoë-kayak,
vélo, accrobranche, jeux de plein air, autant de moyens de s’oxygéner, de se ressourcer et de
découvrir le patrimoine naturel normand.
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Jardins De La
Mansonière
à partir de
5€
2h
50 personnes
maximum

A quelques pas du village de Saint-Céneri-leGérei, l’un des plus beaux villages de France,
les Jardins de la Mansonière vous proposent
de découvrir un jardin d’atmosphère où 9
jardins clos se succèdent : roseraie de variétés
anciennes, jardin lunaire, paisible jardin asiatique,
jardin de senteurs, patio, potager néogothique.

d’avril à
septembre

À partir de
12 €
2h
base 20
personnes

Base De Loisirs
Préférence Plein-Air
Activités de pleine nature dans les Alpes
Mancelles
:
Canoë-kayak,
accrobranche,
course d’orientation, escalade, tir à l’arc...
Autant de possibilités qui s’offrent à votre groupe dans
un cadre verdoyant où la bonne humeur est de mise.

d’avril à
septembre

Forfait à
partir de
70 €
2h
base 10
personnes

Randonnée
Accompagnée
Entourée
de
deux
massifs
forestiers,
le
territoire
d’Alençon
n’est
pas
en
reste pour les amoureux de la nature.
Suivez notre guide en forêt d’Ecouves ou de Perseigne
ou dans les Alpes Mancelles avec des boucles de
randonnées adaptées à votre niveau et vos envies.

de mars à
octobre
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Golf De L’hippodrome
Idéalement
situé
à
proximité
du
centreville d’Alençon, le golf de l’Hippodrome (6
trous) vous accueille tout au long de l’année.
Un professeur vous initie à ce sport lors d’une
séance de découverte et à travers différents ateliers.

À partir de
11 €

1 h 30
100 personnes maximum
Ouvert toute l’année,
sur réservation

Balade Nature

Au cours d’une balade en forêt ou dans les Alpes
Mancelles, votre guide vous initiera à la reconnaissance
des différentes espèces de champignons, à l’identification
et l’utilisation des plantes sauvages comestibles.

À partir de
180 €

1 h 30
25 personnes maximum
d’avril à septembre
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VÉLOSCÉNIE
Relier Notre-Dame de Paris au Mont Saint-Michel à vélo en passant à Alençon, quelle belle idée !
Avec l’itinéraire vélo de la Véloscénie, partez à la découverte de l’Histoire de France,
illustrée par ses plus beaux monuments.
Cet itinéraire de 450 km est divisé en 8 grands tronçons. Le quatrième venant du Perche et arrivant
à Alençon et le cinquième permettant de découvrir le pays d’Alençon

Tous nos produits sont déclinables à la carte, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements au +33 (0) 2 33 80 66 35
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PARCOURS

Le Perche
77,5 kms
Ce tronçon remarquable de la Véloscénie traverse les paysages
authentiques de l’ancienne province du Perche par une voie verte
quasi continue. De Condé-sur-Huisne aux portes du pays d’Alençon,
la piste traverse le magnifique territoire vallonné du Parc Naturel
régional. Avec ses vertes campagnes tapissées de nombreux villages,
moulins et manoirs, le berceau du fameux cheval percheron est le
décor idéal de cette randonnée facile.
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PARCOURS

Le pays d’Alençon
74,2 kms
Depuis l’élégante capitale de l’Orne, ce tronçon de la Véloscénie
sur routes traverse les paysages grandioses du Parc naturel régional Normandie-Maine. Après la maison du Parc à Carrouges, c’est
la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne, halte charmante, avant
de rejoindre par la forêt des Andaines la cité médiévale perchée de
Domfront. Une variante par les voies vertes de la Mayenne sera ici
prochainement proposée.
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RESTAURATION,
HÉBERGEMENTS & RÉCEPTIONS

La Normandie est réputée pour sa gastronomie de terroir et ses
produits de qualité. Nos restaurateurs partenaires ne dérogent pas
à cette règle. Mille-feuille d’andouille au camembert, fricassée de
poulet à la Normande, pomme au caramel au beurre salé, autant de
plats alléchants qui ne demandent qu’à être dégustés.
Durant votre séjour, nous vous proposons plusieurs restaurants
situés en centre-ville ou à proximité des sites visités et parfaitement
adaptés à l’accueil des groupes.

Exemple de menu traditionnel
Apéritif
Mille feuille d'andouille,
camembert au lait cru
Suprême de volaille jaune,
sauce champêtre
Pomme normande au caramel beurre salé,
glace vanille

Exemple de menu gastronomique
Apéritif
Crème brûlée de Foie Gras,
Granny Smith, éclats de pistaches
Fondants Carré de cochon Ibérique,
pomme de terre grenaille
Panna cotta au lait d'amande,
coulis de chocolat
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Liste de nos restaurants et
Traiteurs partenaires
Chez Fano
22 rue Saint
Blaise
61000 Alençon
50 couverts

Le Dauphin
7 rue des Moulins
53370 St Pierre des
Nids
35 couverts

Le Haut Ministère
10 rue Saint Blaise
61000 Alençon
100 couverts

La Dent de Loup
2 route de St Germain
du Corbéis
61250 Héloup
50 couverts

Le Petit Vatel
72 place du
commandant
Desmeulles
61000 Alençon
80 couverts

Epicure
10 place à l’Avoine
61000 Alençon
40 couverts

Rive Droite
31 rue du Pont Neuf
61000 Alençon
70 couverts

La Petite France
Gare de Surdon
61570 Le Château
d’Almenêches
60 couverts

Chez Julie
Les Etangs de Guibert
72600 Neufchâtel-en-Saosnois
300 couverts

Barbé Traiteur
21 grande rue
61000 Alençon
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Hébergements

Notre connaissance des établissements nous permet de vous
proposer des hébergements de qualité.
Avec une variété d’hôtels de 2* à 4*, Alençon et son agglomération
vous offrent un large choix d’établissements spécialisés dans
l’accueil de groupe.
Et pour répondre aux envies de chacun, nous pouvons également
vous proposer des chambres d’hôtes de charme, des hébergements
insolites, des gîtes de groupe et même du camping.
Vous trouverez forcément la structure qui répond à votre demande.
Devis sur mesure, nous consulter.

Tourisme D’affaires Et Receptions

Alençon a une position stratégique située à 2 h de Paris et au
carrefour des autoroutes A28, A11 et A88, notre territoire saura
vous séduire pour organiser vos évènements professionnels et vos
activités de team building avec des stages théâtraux.
Rdv sur www.alencon-business-events.com
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Listes de nos hébergeurs partenaires
Hôtel des Ducs ***
50 avenue du Président
Wilson
61000 Alençon
28 chambres

In Design **
Rue de Gatel
61250 Valframbert
45 chambres

B&B **
Rue François Arago
61000 Alençon
60 chambres

Campanile ***
ZAT du Londeau
61000 Cerisé
41 chambres

Ibis ***
13 place Poulet
Malassis
61000 Alençon
52 chambres

Gîtes D’Ecouves
Les Noyers
61250 Ecouves
Capacité 34 personnes

Les Etangs
de Guibert ***
72600 Neufchâtel-en-Saosnois
15 chambres

Gîte «Yoco»
8 rue Demées
61000 Alençon
Capacité 10 personnes

Château
de Saint Paterne ****
rue de la Gaieté
72610 St Paterne

Gîte «les Chauvières»
Lieu-dit
Les Chauvières
61250 Vingt Hanaps
Capacité 20 personnes

Gîte «La Maison d’à côté»
5 impasse de la libération
61000 St Germain
du Corbéis
Capacité 12 personnes

Le Château
des Requêtes
Les Requêtes
61250 Valframbert
Capacité 15 personnes
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ALENCON
BILLET
.COM
VOTRE
GUICHET
EVENEMENTS

La seule
adresse pour
tous vos billets
de spectacles à
Alençon

Agenda, billetterie, actualités :
rendez-vous sur
www.alenconbillet.com

Partenaire de alenconbillet.com
+33 (0) 2 33 80 66 33

Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Office de tourisme de la Communauté
Urbaine d’Alençon
Maison d’Ozé, Place de la Magdeleine
61000 Alençon
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LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE

2018
Cultur’elles et cinéma
mars

Folklores du Monde
juillet

Les rencontres de Saint-Céneri
juin

Journées du Patrimoine
septembre

Jubilé des Saints Louis & Zélie
juillet

Fête des Familles
octobre
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
Accès

Par autoroutes

En train

D’Alençon

Du Mans

Rouen, Caen,
Le Mans

Paris

A 28

Alençon - LeMans - Paris
(TER-TGV) 1h30

A 28
A 11

Bordeaux
A 10

Rennes
A 81

Dentelle au
Point d’Alençon

Bruxelles

Château d
es Ducs

Bordeaux

Par avion

Saint-Céne

ri-le-Gerei
Salle concert La Luciole
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Roissy Charles de Gaulle 2h50
Orly 2h15
Caen Carpiquet 1h10

Parkings, plan de ville d’Alençon
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Conditions générales de ventes
ARTICLE 1

Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009,
peuvent 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. Ils
facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations.
Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à
la disposition des prestataires qui n’en sont pas membres et qui ont passé,
avec eux, une convention de mandat.
Dans ce cadre, l’Office de Tourisme souhaite pouvoir vendre diverses
prestations de visites guidées et de forfaits touristiques, lesquelles seront
régies par les présentes conditions générales de vente.
ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des
prestations commandées et des obligations découlant des présentes
conditions de vente.
L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable de l’inexécution
totale ou partielle des prestations commandées ou du non-respect total
ou partiel des obligations stipulées dans les présentes conditions générales
de vente, en présence de cas fortuits, de cas de force majeure, de mauvaise
exécution ou de fautes commises par le client, ou de faits imprévisibles et
insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
ARTICLE 3 – FORMATION DU CONTRAT
Toute commande passée par le client suppose l’adhésion sans restriction ni
réserve du client aux présentes conditions générales de vente.
Si le client ne s’estime pas suffisamment informé sur les caractéristiques
des prestations qu’il souhaite commander, il peut préalablement à toute
passation de commande, solliciter des informations complémentaires sur
ces prestations, auprès de l’Office de Tourisme.
En passant commande, le client reconnaît implicitement avoir obtenu
toutes les informations souhaitées sur la nature et les caractéristiques des
prestations commandées.
En ce qui concerne les visites guidées, le contrat de prestations devient
ferme et définitif lorsque le client a retourné à l’Office de Tourisme le devis
dûment signé, et a procédé au paiement de la totalité du prix des visites
guidées commandées conformément aux tarifs en vigueur, avant la date
de la dite prestation.
En ce qui concerne les forfaits, le contrat de prestations devient ferme
lorsque le client a retourné à l’Office de Tourisme le contrat de réservation,
dûment rempli et signé accompagné d’un acompte de 30 % du prix total.
Si la réservation intervient à moins de 30 jours de la date du séjour la
totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Dans l’hypothèse où le client sollicite des prestations complémentaires,
dans les conditions fixées à l’article 7 des présentes conditions générales de
vente, le contrat de réservation devient ferme lorsque le client a retourné
à l’Office de Tourisme le devis signé et accepté les conditions de règlement
ci-dessus.
Tant que ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de réservation ne
sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne sera nullement
tenu de réaliser les prestations commandées.
Dès lors que le contrat de prestations sera validé par les deux parties dans
les conditions ci- dessus, celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune
modification par le client ou l’Office de Tourisme, sauf accord entre les
parties, et sauf cas de force majeur.
Pour les forfaits et les prestations complémentaires, le client s’engage à
verser sur présentation d’une facture de l’Office de Tourisme, un acompte
de 30% du montant total de la prestation et le solde 30 jours avant le début
de la prestation sauf réservation intervenue à moins de 30 jours. Pour les
forfaits avec hébergement et les prestations complémentaires, le client
s’engage à verser sur présentation d’une facture de l’Office de Tourisme, le
solde 30 jours avant le début de la prestation sauf réservation intervenue
à moins de 30 jours. La facture comprendra le tarif définitivement dû et
tiendra compte du nombre de personnes annoncées. Si le solde n’est pas
versé à la date convenue, le forfait sera considéré comme annulé et en
aucun cas l’acompte versé ne sera restitué.
ARTICLE 4 – PRIX
Les prix s’entendent toutes taxes comprises pour les prestations stipulées
et telles que celles-ci sont décrites dans les documents commerciaux de
l’Office de Tourisme.
En ce qui concerne les visites guidées, les prix comprennent :
La mise à disposition d’un ou plusieurs guides de l’Office de Tourisme (la
prise en charge s’effectuant généralement à notre bureau d’accueil ou au
point information touristique de Saint-Céneri avec l’accord de l’Office de
Tourisme.
Les prix ne comprennent pas les entrées dans les musées, dans les maisons
de champagne, ni leur repas.
Les tarifs s’entendent pour des heures consécutives, toute heure
commencée étant due.
En ce qui concerne les forfaits, les prix comprennent (selon le forfait
choisi et tel qu’il est décrit dans les documents commerciaux de l’Office
de Tourisme) :
La mise à disposition d’un ou plusieurs guides de l’Office de Tourisme
(la prise en charge s’effectue généralement à notre bureau d’accueil ou au
point information touristique de Saint-Céneri avec l’accord de l’Office de
Tourisme),
Le ou les repas avec ou sans les boissons selon le forfait choisi, tel qu’il est
décrit dans les documents commerciaux de l’Office de Tourisme,
Les entrées dans les musées indiqués (sauf dispositions contraires
spécifiées dans les documents commerciaux de l’Office de Tourisme),
L’hébergement (selon le forfait choisi tel qu’il est décrit dans les
documents commerciaux de l’Office de Tourisme)
Les prix ne comprennent pas la taxe de séjour qui devra être réglée
directement auprès de l’établissement hébergeur.
Les prix ne comprennent pas les éventuels droits à la SACEM, sauf si
mentionné dans le programme.
Les tarifs s’entendent pour des groupes avec leur propre véhicule sonorisé
offrant un siège pour le guide.
En ce qui concerne le prix des forfaits de la brochure groupes, celui-ci est
indiqué par personne et sur la base de trente (30) personnes minimums.
Le client devra contacter le Service Commercial de l’Office de Tourisme
afin d’être informé des tarifs sur des bases différentes.
Les tarifs sont valables pour des visites guidées et des forfaits faisant
l’objet d’une prestation réalisée au titre de l’année 2016 et 2017, soit du 1er
juin au 31 décembre 2016, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017. Des
fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de

tarifs et de prestations.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS
La durée de la prestation est celle stipulée dans le contrat de réservation
ou le devis qui a été rempli et signé par le client. Compte tenu de sa
nature déterminée, elle ne pourra en aucun cas être prolongée après la
date d’échéance de la prestation.
Pour la bonne réalisation de la prestation, le client doit se présenter le
jour précisé aux heures mentionnées dans le contrat de réservation.
Le lieu de rendez-vous est situé au bureau d’accueil de l’Office de
Tourisme ou au point information touristique de Saint-Céneri avec
l’accord de l’Office de Tourisme.
Si, pour les visites en dehors de la Ville d’Alençon, le rendez-vous est fixé
hors du centre-ville, les frais de transport du centre-ville vers le lieu de
rendez-vous seront à la charge du client.
En cas de retard, le client s’engage à avertir l’Office de Tourisme par
téléphone au 33/02 33 80 66 33. En cas de retard, les prestations seront
écourtées, sans pour autant que cela puisse justifier quelque réduction de
prix ou remboursement au profit du client, ou prolongées en fonction de
la disponibilité du guide, étant précisé que dans cette hypothèse, le client
s’engage à payer un complément de prestations correspondant au temps
supplémentaire passé par le guide par rapport au temps prévisionnel de la
prestation sur la base des tarifs en vigueur.
En ce qui concerne les prestations, si le client souhaite avoir recours à un
hébergement, les chambres d’hôtels devront être libérées au plus tard à 12
h 00 le jour du départ.
Les visites dépendent des jours et heures d’ouverture des différents
monuments, musées et établissements.
En cas de fermeture imprévue, l’Office de Tourisme ne pourra en aucun
cas être tenu pour responsable de la non-réalisation d’une visite, cette
fermeture étant considérée comme un cas fortuit.
En outre, en ce qui concerne les églises, l’intérieur ne pourra nullement
être visité le dimanche matin en raison des offices.
De même, si du fait d’une cérémonie religieuse non planifiée, une église
ne pouvait point être visitée de l’intérieur, l’Office de Tourisme ne pourra
nullement être tenu pour responsable de la non- réalisation de cette visite
intérieure, cette circonstance étant considérée comme un cas fortuit.
En cas de visite en groupe, le nombre de guides prévus est d’un guide
pour trente (30) personnes maximums, étant précisé que pour les circuits
pédestres, le nombre de guides prévus est d’un guide pour vingt-cinq (25)
personnes maximums.
Dans le cadre de ces visites de groupe, si le client ne fournit pas un
véhicule sonorisé avec un siège pour le guide, celui-ci sera alors en droit
de refuser la visite, ce qui est expressément reconnu et accepté par le
client.
ARTICLE 6 - BONS D’ÉCHANGE
Dès réception du contrat et de l’intégralité du paiement (selon les
conditions fixées à l’article 3 des présentes conditions générales de vente),
l’Office de Tourisme adressera au client les bons d’échange que celui-ci
devra remettre aux prestataires auxquels il aura recours.
Ces bons d’échange pourront toutefois, en fonction des délais entre la
date de paiement et la date du voyage, être remis directement au client
à son arrivée.
ARTICLE 7 – PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Si le client souhaite avoir recours à des prestations complémentaires par
rapport à celles proposées dans les documents commerciaux de l’Office
de Tourisme, le client devra prendre contact avec le service Commercial
de l’Office de Tourisme afin que celui-ci puisse lui établir un devis
détaillé.
Les modalités, notamment financières, de ces prestations
complémentaires seront déterminées dans le devis adressé au client.
ARTICLE 8 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme.
Est considérée comme une annulation partielle l’annulation par le client
d’une partie de la prestation commandée et un nombre de participants
inférieur au nombre prévu dans le contrat de réservation ou le devis.
En cas d’annulation totale ou partielle par le client l’Office de Tourisme
appliquera de plein droit au client des pénalités, dans les conditions
ci-après fixées :
Si l’annulation totale ou partielle intervient plus de 30 jours avant le début
de la prestation, aucune pénalité ne sera appliquée et l’Office de Tourisme
remboursera l’acompte perçu hors les frais de dossier. Néanmoins,
suivant les conditions générales de ventes des prestataires concernés, ce
délai de plus de 30 jours pourra être revu à la hausse.
Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 30ème et le 21ème jour
avant le début de la prestation, une somme égale à 30% du prix de la
prestation sera retenue
Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 20ème et le 8ème jour
avant le début de la prestation, une somme égale à 50% du prix de la
prestation sera retenue
Si l’annulation totale ou partielle intervient entre 7ème et le 3ème jour
avant le début de la prestation, une somme égale à 80% du prix de la
prestation sera retenue
Si l’annulation totale ou partielle intervient moins de 3 jours avant le
début de la prestation, la totalité de la prestation sera retenue.
En cas d’annulation totale, la pénalité sera calculée sur le prix global des
prestations commandées.
En cas d’annulation partielle, la pénalité sera calculée sur le prix de
la ou des prestations annulées ou sur le prix global des prestations
commandées proportionnellement au nombre de participants absents par
rapport au nombre prévu (sauf cas spécifique).
Si le paiement perçu par l’Office de Tourisme ne permettait pas d’imputer
le montant des pénalités qui lui sont dues, alors l’Office de Tourisme
facturera ces pénalités au client.
Si le nombre de participants devait être inférieur à celui mentionné sur le
contrat,
le coût de la prestation sera réévalué
.
ARTICLE 9 - MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D’UN
ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de
Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat, le client peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par l’Office de Tourisme, par lettre recommandée avec accusé
de réception :
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Soit résilier son contrat et obtenir, le remboursement immédiat des
sommes versées
Soit accepter la modification ou la substitution de prestations proposée
par l’Office de Tourisme
Sans pénalités, un avenant au contrat précisant les modifications apportées
étant alors signé par les parties. Si la prestation de substitution est moins
chère que la prestation commandée, la diminution de prix viendra en
déduction des sommes restant éventuellement dues par le client et, si
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu sera restitué au client.
ARTICLE 10 - EMPECHEMENT POUR L’OFFICE DE TOURISME
DE FOURNIR EN COURS DE PRESTATION, LES PRESTATIONS
PRÉVUES DANS LE CONTRAT
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des prestations prévues
au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par le client, l’Office de Tourisme, sans préjuger des recours du client
en réparation pour dommages éventuellement subis, lui proposera une
prestation en remplacement de la prestation prévue, en supportant
éventuellement tout supplément de prix.
Si la prestation acceptée par le client est de qualité inférieure, l’Office de
Tourisme lui remboursera la différence de prix.
Si l’Office de Tourisme ne peut lui proposer une prestation de
remplacement ou si celle-ci était refusée par le client pour des raisons
valables, alors l’Office de Tourisme s’engage à rembourser au client la
quote-part des prestations non effectuées par rapport au prix total des
prestations.
ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE L’OFFICE DE TOURISME
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme annule la
prestation, il doit informer le client par lettre recommandée avec avis de
réception.
Le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des
sommes versées, et il recevra en outre une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est conclu un accord amiable
ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de substitution
proposée par l’Office de Tourisme.
ARTICLE 12 - CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT
Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, le
client est tenu d’informer l’Office de Tourisme de sa décision, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au plus tard 7 jours avant le début
de la prestation.
La cession de contrat doit s’effectuer à prix coûtant.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis
de l’Office de Tourisme, du paiement du prix ainsi que des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
ARTICLE 13 – NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS
En ce qui concerne les forfaits, tels qu’ils sont décrits dans le tarif et
les documents commerciaux de l’Office de Tourisme, et les prestations
complémentaires, certaines peuvent être conditionnées à un nombre
minimum de participants, ainsi que cela ressort de ces documents
commerciaux ou du devis signé par le client.
Dès lors, si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, l’Office de
Tourisme se réserve le droit d’annuler la prestation.
Dans ce cas, l’Office de Tourisme s’engage à informer le client par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze (15) jours au moins avant
la date prévue pour le début de la prestation.
L’Office de Tourisme s’engage dans cette hypothèse à rembourser au
client l’ensemble des sommes perçues au titre de la prestation annulée.
En revanche, cette annulation n’ouvrira pas droit à indemnités au profit
du client.
ARTICLE 14 - LITIGES
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’Office de Tourisme, dans les
trois (3) jours suivant la date de réalisation de cette prestation, à l’adresse
suivante : Office de tourisme de la communauté urbaine d’Alençon,
Maison d’Ozé – Place de la Magdeleine, 61000 Alençon.
A défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme.
En cas de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord amiable
à leur différend. En cas de désaccord persistant, les parties s’engagent à
soumettre leur différend au service qualité de la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, qui s’efforcera de trouver
un accord amiable. A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis aux
tribunaux compétents de la Ville d’Alençon.
ARTICLE 15 – ASSURANCES - GARANTIES
L’Office de Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile
organisateur de voyage auprès de Generali (Segment Entreprises
Dommages Entreprises – 75456 Paris CEDEX 09) police n° AP 513 715 et
une garantie financière auprès de l’APST afin de couvrir les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle que l’Office de Tourisme
peut encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme autorisé à
commercialiser des produits touristiques.
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