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BIENVENUE DANS

l’Oise

À seulement 40 km au Nord de Paris, l’Oise vous ouvre les portes
des Hauts-de-France. Escapade dans des cités princières, royales
ou impériales, virée nature dans des forêts majestueuses et jardins
artistiques, escale dans des villages pittoresques : flânez, savourez…
et découvrez l’Oise en groupes !
AMIENS 21 km

A16

LILLE 107 km
Office de tourisme
de la Picardie verte
et de ses vallées

Office de tourisme
du Pays du noyonnais en
vallées de l’Oise

ROUEN
46 km

Office de
Ntourisme
31 de Bray
du Pays

A1

Gerberoy

Noyon

Office de tourisme
de l'Agglomération
de Beauvais

Office de tourisme
de l'Agglomération
de la Région de Compiègne

BEAUVAIS

Compiègne

Saint-Germerde-Fly

N3 1

ise
L'O

6

Office de tourisme
des Pays d’Oise et d’Halatte

A1

N3
1

Office de tourisme
Pierrefonds,
Lisières de l'Oise

SOISSONS 17 km
REIMS 70 km

Pierrefonds

Pont-SainteMaxence

Office de tourisme
de Creil Sud Oise

Creil
Office
de tourisme
de Chantilly

Saint-Leud’Esserent

Chantilly

Office de tourisme
de Senlis
Crépy

Senlis

-en-Valois

Office de tourisme
du Pays de Valois

A1

Méru

N2

Parc Astérix
40 km
Roissy
Charles-de-Gaulle

PARIS

Comment venir
dans l’Oise ?

EN AUTOCAR
via A1 et A16
Amiens – Beauvais : 66 km, 1h10
Lille – Senlis : 175 km, 2h20
Paris – Beauvais : 83 km, 1h30
Paris – Chantilly : 49 km, 1h00
Paris – Compiègne : 79 km, 1h30
Paris – Noyon : 105 km, 1h45

EN TRAIN TER + RER
Paris Gare du Nord
Arrêts : Beauvais, Chantilly,
Clermont, Compiègne, Creil,
Crépy-en-Valois, Noyon…
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EN AVION
Aéroport Paris Beauvais
Aéroport Roissy
Charles de Gaulles

C I R C U I TS
& SÉJOURS

sur-mesure

Le Club Groupes de l’Oise est l’interlocuteur privilégié
pour organiser votre prochaine sortie groupe dans l’Oise.
En fonction de votre demande, celle-ci sera transmise à l’un des
11 Offices de Tourisme membre du club (voir carte ci-contre).

Toutes nos journées
sont personnalisables,
selon vos envies et votre budget !
Un seul point de contact :
Aurore & Murielle

03 64 60 60 45
reservation@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com/sorties-groupes

5 bonnes
raisons de
nous faire
confiance

-1Accédez à la
compétence de
professionnels
de terrain,
spécialistes de leur
département : l’Oise
fait partie du réseau
des spécialistes du
Tourisme en France

-2Bénéficiez d’un
interlocuteur
unique pour un
service complet et
personnalisé : prise
en charge totale
de l’organisation
du séjour de votre
groupe, de la
réservation à la
facturation.

-3Obtenez une
réponse à votre
demande dans un
délai maximum de
48 heures.
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-4Recevez une
proposition « à
la carte » pour
correspondre au
mieux aux besoins
de votre groupe.

-5Découvrez des
offres riches et
variées : journées,
week-ends, séjours,
etc ; culture,
patrimoine, nature,
activités sportives…

AU
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CONDITIONS DE VENTE
Cette brochure présente des suggestions d’excursions à la journée pour les groupes, commercialisées par les Offices de tourisme de l’Oise, immatriculés au registre des
opérateurs de voyages et de séjours.
Conformément à la réglementation en vigueur, les Offices de tourisme vous adresseront les conditions générales & particulières de vente de leur forfait dès le devis pour
que vous puissiez en prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
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à partir de

© G. Smellinckx - Oise Tourisme

48€

Capacité

minimum 100
maximum 185

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© Visit Beauvais

Cœur de nacre et déjeuner dansant

SUGGESTION DE MENU
Apéritif de Bienvenue
***
Biscuit de St Jacques braisée
aux petits légumes nouveaux,
crème d’aneth
OU millefeuille de saumon
au mascarpone et fève d’antan
***
Filet de poulet au Porto,
tarte de légumes du soleil et
croquant de pommes de terre
OU Cuisse de canard confit,
moelleux de pommes de terre
aux champignons et fagot
de haricots verts
***
Salade gourmande
et Brie de Meaux
***
Tiramisù Fraise Chocolat
OU Feuillantine chocolat
***
Café, et vins de pays (à raison
d’une bouteille pour 3 pers) /
eau en pichet

10h30 Visite guidée du Musée de la Nacre et de la Tabletterie de Méru sous
la conduite d’un technicien du musée pour tout savoir sur la fabrication d’un
domino ou admirer une collection unique d’éventails.
13h00 Déjeuner dans la salle à manger du Château De Reilly. Ce château du XIXe
siècle est assis au milieu d’un magnifique parc. Ce site calme et tranquille sera
le cadre prestigieux de votre déjeuner. (Menu unique à choisir pour l’ensemble
des participants)
Après-midi dansant animé par un musicien et un chanteur qui vous proposent
une véritable récréation musicale qui vous entraînent sur des rythmes de musette,
chansons populaires, jazz…
Le parc du Château De Reilly est mis à disposition des participants pour la
promenade.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Une gratuité est accordée aux chauffeurs des cars (1 chauffeur par car). Particularités : Circuit valable toute l’année.
Le prix comprend : la visite guidée du Musée de la Nacre de Méru sous la conduite d’un guide du musée, le déjeuner (boissons
comprises tel que décrit), l’après-midi dansant. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses
personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner, les frais de dossier de 15€. Kilométrage du circuit: 26 km environ.
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à partir de

39€

Capacité

© M. Poirier

maximum 140
en deux salles
Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Détente Royale et Impériale
et déjeuner en forêt
© J.P. Gilson

Le Château de Compiègne fut le théâtre d’amours royales et impériales. C’est à
Compiègne que Napoléon 1er a reçu pour la 1ère fois la jeune et fraiche Marie-Louise
venue d’Autriche et petite nièce de Marie Antoinette.

SUGGESTION
DE MENU
Kir de bienvenue
***
Assortiment de terrines
maison et ses crudités
***
Cochon rôti à la broche au
feu de bois devant vous et
ses légumes de saison
***
Assiette de fromages et sa
petite salade
***
Tarte tatin et sa crème double
à la vanille
***
Café - Vin blanc/rouge
en accord avec vos plats
(1 bouteille pour 3) - Eau
plate/gazeuse(1 bouteille
pour 4)

10h00 Rendez-vous à l’accueil du Château de Compiègne pour une visite commentée
par audio guide des Grands Appartements. Découvrez mobilier et soieries dans
ces appartements où séjournèrent Napoléon 1er et Marie Louise.
12h00 Départ pour la Ferme du Carandeau où vous sera proposé un menu autour
de la rôtisserie au feu de bois.
15h00 Promenade libre dans Pierrefonds ou dans le village forestier de Saint Jean
aux Bois (arboretum, abbatiale du 12e siècle), ou à la Clairière où fût signé
l’Armistice qui mit fin à la guerre 14/18.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Conducteur gratuit. Particularités : Capacité de 140 personnes en deux salles. Circuit valable tous les jours, sauf
le mardi. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés, le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le
transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Kilométrage du circuit:
20 km environ.
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à partir de

© Office de tourisme de la Picardie Verte

38€

Capacité

minimum 100
maximum 120

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

© Florent Perville

Echappée belle dans l’Oise Normande

SUGGESTION DE MENU
Kir à la Crème de Cassis et ses biscuits salés
***
Bray Picard fermier chaud sur sa salade de
saison à la vinaigrette balsamique
OU Salade gésiers de volaille confits et
lardons déglacés au vinaigre de framboise
***
Rumsteck de boeuf poêlé au poivre vert
OU Suprême de poulet rôti au Thym et sa
Sauce aux Champignons de Paris
***
Fromage du Pays de Bray
***
Tarte tatin tiède et sa boule Glace Vanille
OU Eventail d’Ananas frais et son Sorbet à
la Noix de Coco
***
¼ de Vin Bordeaux Rouge (prévenir à
l’avance si préférence Blanc ou Rosé) et 1
Café (ou thé disponible sur demande)

10h00 Gerberoy : Visite guidée d’un « Plus Beaux Villages de France ». Au dédale des
ruelles pavées, le guide vous conte l’histoire et les anecdotes de Gerberoy. Vous
vous émerveillez face à ses maisons anciennes aux façades colorées et ornées
de fleurs. Du pittoresque à foison !
12h00 Déjeuner au restaurant « La Petite France ».
15h00 Saint-Germer-De-Fly : Visite d’une Abbatiale - Sainte Chapelle extraordinaire
Au cœur d’un village brayon, vous découvrez une splendide abbatiale
témoin d’une puissante abbaye bénédictine d’autrefois et chef d’œuvre du
1er art gothique. La Sainte Chapelle, dans le prolongement de l’abbatiale
construite dès 1135, est la copie de la Sainte Chapelle de Paris et se rattache
au style en vigueur à l’époque: le gothique rayonnant ! Du bon roi Dagobert
aux révolutionnaires, en passant par les terrifiants vikings, vous plongez à la
redécouverte de 1400 ans d’histoire tout en décelant des trésors architecturaux
parfois insolites.

Gratuité : Gratuité conducteur. Particularité : De 100 à 120 personnes. Produit valable Toute l’année, du lundi au samedi
(dimanche et jours fériés possibles avec supplément tarifaire). Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés (avec un
guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les
dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Kilométrage du circuit: 25 km environ.
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à partir de

© A. Beauvois - Oise Tourisme

57€

Capacité

minimum 100
maximum 180

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

Guinguette à Pierrefonds-lès-Bains

© Domaine des Thermes

L’attrait que suscite Pierrefonds commence au XIXe siècle avec la découverte, en 1846,
d’eaux thermales par Monsieur Deflubé, un propriétaire installé à deux pas du château.

SUGGESTION
DE MENU
Soupe de champagne
***
Fraicheur de sauterelles
(queues de crevettes)
marinées aux agrumes
sur salade iceberg fine
et croquante
***
Estouffade de veau au cidre
***
Fromage Délice de l’escargot
***
Tarte tropézienne
à la crème chibouste

10h00 Rendez-vous au Château de Pierrefonds. Accompagné d’un guideconférencier, découvrez la richesse et la variété des décors peints et sculptés de
ce monument. Puis visite libre des caves avec l’exposition « le bal des gisants »
de Skertzo.
12h30 Déjeuner au restaurant « le Domaine des Thermes ». Ancien établissement
thermal de 5 hectares, bordé par le lac, il était un des établissements favoris
de l’Impératrice Eugénie. La vue sur le château de Pierrefonds agrémentera ce
cadre enchanteur.
15h00 Après-midi dansant en compagnie d’artistes musiciens (selon disponibilités).
Flânerie libre sur le domaine ou dans le bourg.
17h00 Fin de nos prestations.

Gratuité : Déjeuner chauffeur(s), entrée(s) des sites chauffeur(s), entrée(s) accompagnateur(s). Particularités : Journée
valable toute l’année, du lundi au vendredi, hors jours fériés. De 100 à 180 personnes. Le prix comprend : Les visites des sites
mentionnés (avec un guide lorsqu’il est précisé), le déjeuner boissons comprises, l’animation musicale. Le prix ne comprend
pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments du déjeuner. Kilométrage du
circuit: 1,5 km à pied.
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à partir de

51€

Capacité

minimum 100
maximum 140

Compiègne

Beauvais

reservation@oisetourisme.com - 03 64 60 60 45

Chantilly

De Senlis à l’abbaye de Chaalis

© Xavier Renoux

Découvrez les incontournables du Pays d’Art et d’Histoire « De Senlis à Ermenonville » :
la cité médiévale de Senlis et l’abbaye de Chaalis.

SUGGESTION DE MENU
Assiette de Jambon Serrano
OU Terrine de campagne et sa
confiture d’oignons
***
Pièce de veau braisée, gratin
dauphinois
OU Suprême de volaille et
purée maison
***
Croquant aux trois chocolats
OU Macaron vanille et
framboise
***
Café
Une bouteille de Bordeaux
OU Côte du Rhône pour 4
personnes.

10h00 Visite guidée découverte de Senlis, cité Royale
Ce circuit vous permet de parcourir 2000 ans d’architecture et d’histoire à
travers les principaux sites de la Ville : le parc et les vestiges du château royal,
où fut élu Hugues Capet, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre
siècles d’art gothique, la muraille gallo-romaine, les ruelles médiévales, les
hôtels particuliers et la maquette de la ville, dans l’ancien palais épiscopal (du
mercredi au dimanche).
12h00 Déjeuner dans un restaurant à Senlis
15h00 Visite guidée de l’Abbaye de Chaalis
Découvrez le domaine de Chaalis. Les vestiges de l’abbaye cistercienne,
fondée par Louis VI le Gros, se dressent dans un parc romantique abritant une
roseraie. Admirez la chapelle abbatiale, construite sous le règne de Saint Louis,
et ses fresques du Primatice. Nélie Jacquemart-André a transformé le lieu en
château-musée. Il rassemble l’une des plus importantes collections de notre
temps (mobilier, peintures, sculptures, objets d’art…) complétée par la collection
Jean-Jacques Rousseau de la famille de Girardin.
17h30 Fin de nos prestations.

Gratuité : Gratuité du chauffeur et responsable du groupe, sur la base de 30 payants. Particularités : Journée valable tous
les jours. Supplément dimanche et jours fériés. Le prix comprend : Les visites des sites mentionnés, le déjeuner boissons
comprises. Le prix ne comprend pas : Le transport, l’assurance annulation, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments du déjeuner. Kilométrage du circuit: 40 km environ.
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V OT R E
FIDÉLITÉ

récompensée

Vous êtes autocariste, professionnel du tourisme, responsable d’un CCAS ou président d’une association…
Vous organisez des excursions et des séjours pour les groupes
avec les différents membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires*.
Savez-vous que votre fidélité au réseau peut être récompensée

d’un bon d’achat de 150 € ?
CHÈQUE-FIDÉLITÉ

Gagnez

8 points

et recevez un

« Bon Cadeau »
d’une valeur

de

150 €

Suite à la venue de votre groupe dans notre
département, nous avons le plaisir de vous
adresser ce chèque-fidélité vous faisant
bénéf icier de :

1 point

Chèque-f idélité offert par :

(Code numéro de chèque et nom du département délivreur du chèque)

2 points
3 points

Ce bon d’achat est utilisable dans l'un des départements du Club Destination-Groupes de Tourisme & Territoires, comme bon vous semble.
Envie de louer un gîte pour les vacances, envie de vous offrir un weekend à 2 à la campagne ou un city-trip, ou tout simplement de réduire
la facture de votre prochaine sortie groupes… tout est possible avec votre chèque-fidélité.
COMMENT OBTENIR VOS POINTS FIDÉLITÉ ?
Etape 1 – L’obtention des points fidélité
Après chaque voyage, il vous sera attribué des points fidélité par le
département concerné, selon le barème suivant :
1 point : une journée comprenant au moins 2 visites et 1 repas
2 points : un séjour comprenant au minimum 2 jours et 1 nuit
3 points : un séjour comprenant 2 nuits et plus

Etape 2 – Echanger vos points fidélité contre le bon d’achat
Lorsque vous aurez obtenu les 8 ou 12 points-fidélité, il vous suffira
de les adresser à :
Tourisme & Territoires - Club Destination Groupes
15 avenue Carnot – 75017 PARIS)
Votre chèque-cadeau de 150 € vous sera alors adressé et prêt à
être utilisé.

*Retrouvez la liste des membres du Club Destination-Groupes - Tourisme et Territoires sur la dernière page de ce catalogue.
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J’organise ma journée
dans l’Oise
LES JOURNÉES QUI M’INTÉRESSENT
1

PAGE N°

2

PAGE N°

3

PAGE N°

4

PAGE N°

5

PAGE N°

6

PAGE N°

CALCULER MON BUDGET

1

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

2

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

3

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

4

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

5

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =

6

PRIX PAR PERSONNE :

+ OPTIONS :

x NB DE PERSONNES :

COÛT TOTAL =
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J’organise ma journée
dans l’Oise
MON ITINÉRAIRE
Tracez sur la carte l’itinéraire de votre journée et visualisez les distances parcourues.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES & CONTACTS

Club Groupes de l’Oise
22 place de la préfecture – BP 80822
60008 BEAUVAIS CEDEX
03 64 60 60 45
reservation@oisetourisme.com
www.oisetourisme.com/sorties-groupes
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Crépy
-en-Valois

N2

Creil
Saint-Leud’Esserent

N1

N184

2

6

Pierrefonds

Pont-SainteMaxence

D1001

Méru

N14

D1017

N3 1

A1

D

98
1

Saint-Germerde-Fly

N3
1

R e j o i g n e z l e s e x p e r t s d u voyag e e n G r o u p e s !
Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise,
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Centre Val-de-Loire
18 CHER

Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

03 ALLIER

28 EURE-ET-LOIR

42 LOIRE

45 LOIRET

01 ain

Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net

Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE

Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC

Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

Bourgogne
Franche Comté

Grand Est
10 AUBE

Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE

Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

Hauts de France

25 DOUBS

02 AISNE

Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

39 jura

60 OISE

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE

Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

Ile-de-France

09 ARIEGE

91 Essonne

11 Aude

93 SEINE-SAINT-DENIS

30 GARD

94 VAL-DE-MARNE

31 Haute-Garonne

95 VAL D’OISE

48 LOZERE

Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

Normandie
27 EURE

Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE

Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

Nouvelle
aquitaine

62 PAS-DE-CALAIS

19 CORREZE

Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME

Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

Occitanie

77 SEINE-ET-MARNE

Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE

Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES

Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne

Tél : 05 53 66 14 14
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES

Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de
Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
Tél : 04 68 11 66 05
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES

Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN

Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE

Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

Pays de la Loire
53 MAYENNE

Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE

Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION

Tél : +262 (0)262 90 78 78
www.reunion.fr
resa@reunion.fr

Grana Communication

Auvergne
Rhônes-Alpes

