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Contact réservation

Des propositions modulables : faites nous
part de vos envies et de votre budget, nous
aménagerons un programme « sur-mesure »
qui vous ressemble

P 27 Bd de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex

q 02 33 28 07 00
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Vous pouvez consulter l’ensemble des
descriptifs des courts séjours présents dans
cette brochure et de nombreux autres sur

B Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Règlements possibles par carte bancaire
sur notre site sécurisé, par chèque, chèquevacances ou virement bancaire.

Service Groupes

notre site www.normandie-weekend.com

Document financé avec le concours du Conseil
départemental de l’Orne.
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Chambre d’hôtes

bien être

et table

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

gourmande

Au cœur de la Vallée d’Auge, un petit bout de paradis calme et reposant avec piscine, spa et hammam
sur place. Des produits locaux pour une cuisine régionale, votre pause sera à la fois zen et gourmande !
Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes,
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
l’accès au Spa pendant 1 heure (hammam
et jacuzzi)

©Nicolas Broquedis

89€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©M.Beslin-GDF61

Chambre d’hôtes

cosy et colorée

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Perché sur un coteau avec une vue époustouflante
sur le Pays d’Auge, ce charmant presbytère du
début du 19ème siècle a été entièrement restauré
et décoré avec goût. Il vous attend pour vous faire
profiter de son panorama époustouflant.

©GDF61

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes,
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

76€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

partager une parenthèse
romantique et complice

©GDF61

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com
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Séjour dans

un domaine cidricole

Découverte

du Haras du Pin

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Vous visiterez les vergers en conduite bio
de ce domaine de 30 ha, de même que
la cuverie, l’embouteillage et les chais de
vieillissement de Pommeau et de Calvados,
avant de bénéficier d’une dégustation.

Entrez dans l’Histoire au royaume du cheval !
Le Haras national du Pin, baptisé le « Versailles du
cheval », est installé au cœur d’un écrin de verdure
de plus de 1 000 hectares, en Normandie dans l’Orne.
Venez découvrir le milieu du cheval à travers un
patrimoine exceptionnel, de l’architecture aux paysages,
des chevaux de différentes races, des hommes et leurs
métiers.

Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la visite de l’exploitation
et une dégustation

©Hugues Desfrieches

Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la visite guidée du Haras National et visite libre
de son espace muséographique
la visite avec dégustation dans une cidrerie

©Thierry Houyel

55€ /

36€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Hugues Desfrieches

Week-end amoureux

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

en chambre d’hôtes

©GDF61

Chambre d’hôtes avec

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
une bouteille de champagne
une boule effervescente pour votre bain
une décoration de roses et de bougies

©M.Beslin-GDF61

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes,
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
accès à l’espace détente (hamman et jacuzzi)

62€ /

Week-ends et courts séjours | 6

jacuzzi

Une ancienne ferme entièrement restaurée avec
5 chambres dans le Parc Naturel Régional du Perche

À partir de

©M.Beslin-GDF61

et

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Au pied de la forêt du Perche et de la Trappe, Stéphane
et Virginie vous accueillent tout au long de l’année dans
l’ancien logis restauré du palefrenier.
C’est un pur moment de détente et de romantisme que
nous vous offrons dans la « maison d’amis » de Virginie.

©M.Beslin-GDF61

hammam

69€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©M.Beslin-GDF61

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit
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Séjour romantique
Hôtel-Restaurant

Partir en famille

en hôtel avec piscine

Le Béryl

L’Orne, votre choix pour...

C’est une véritable escapade amoureuse qui vous est
proposée. Plus besoin d’attendre la Saint Valentin
pour se retrouver juste tous les deux.
Rien que pour vous, à Bagnoles de l’Orne, une chambre
douillette, un modelage et du champagne !
Le prix comprend :
un repas «Menu du Terroir»
la nuit en chambre double et le petit déjeuner
une demi-bouteille de champagne
un bouquet de fleurs
un modelage aromatique du dos en cabine duo
l’accès à l’espace détente en illimité
(piscine, hammam et jacuzzi)

©Hôtel du Beryl

190€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Hôtel du Beryl

Maison d’hôtes

en Normandie

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis

Quatre magnifiques chambres pour un séjour en famille
ou entre amis dans les environs du Lac de Rabodanges.
Une cuisine familiale, qui est une véritable passion pour
cette famille : vous retrouverez les plats et les saveurs
de nos grands-mères !
Possibilité de nombreuses activités sur place : prêt de
vélos, randonnées etc….
©LYOLYL-BNB

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

83 Base
à 88€
/ pers.
chambre double
©LYOLYL-BNB
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2 jours / 1 nuit

découvrir les grands espaces,
le cheval et les randonnées

Enquête grandeur nature

Balade

à la ferme

à dos de vache pour les enfants !

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Une femme est morte. Son cadavre a été découvert
à la Ferme ornée. Qui est l’assassin ? Quelle est
l’arme du crime ? Quel en est le mobile ? Il s’agit
d’un Cluedo géant auquel les visiteurs participent en
tant que détectives. Ils recevront un livret de jeu et
parcourront les jardins à la découverte des indices
disséminés pour résoudre l’énigme.

Pour les enfants de 3 à 10 ans, une découverte 100%
nature, au cœur de la Suisse Normande : grâce à une
balade à dos de vache sur le site de la Roche d’Oëtre
et avec « nature en sac » ils pourront explorer la faune
et la flore, équipés de jumelles, d’épuisettes et autres
accessoires de terrain.
Une activité d’observation, créative et même
musicale !

Le prix comprend :
la visite du jardin
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
le pique-nique
la visite de la ferme cidricole et la dégustation
valable de mi-mai à mi-octobre

©Alex- Fotolia

66€ /

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la balade à dos de vache pendant 1h30
le sac à dos et pique-nique fournis

©4PatBalad

69€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©GDF61

Course de

pers.
2 adultes + 1 enfant
2 jours / 1 nuit

karting à Essay

Découverte de la

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

©Lionel GRIPON

©4PatBalad

poterie en famille

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Révélez vos talents de pilote sur l’un des plus
beaux circuits de karting de France, lieu d’accueil de
nombreuses compétitions nationales et internationales.
Briefing pour notions de pilotage et règles de sécurité,
puis 4 fois 13 mn sur kart 270 cc pour vous défouler sur
ce circuit international.

Moment créatif et récréatif avec Corinne, céramiste
et sculptrice, pour une initiation de 3h à la technique
de la céramique. Vous serez hébergés dans l’une de
ses chambre d’hôtes, familiale et insolite, décorée
d’objets provenant de bateaux et vous partagerez un
repas autour du feu de cheminée.

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
4 x 13 mn de karting / peronne

Le prix comprend :
le stage de 3h de poterie
le dîner autour d’un feu de cheminée
la nuit dans la chambre «larguez les amarres»
les petits déjeuners
Pour une famille de 2 adultes et 2 enfants (entre 8 et
14 ans)

©GDF61

119€ /

©M.Beslin-GDF61
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136€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Corinne-Lacroix

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre 4 pers
2 jours / 1 nuit
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Dernière bataille de Normandie
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Découverte des

savoir-faire

Haut Val Résidence
Grâce à ce séjour, vous allez rencontrer des personnes
passionnées par leurs métiers et qui vont vous faire
partager la passion de leur savoir-faire. Une étape
gourmande dans le Perche avec des dégustations et
des découvertes surprenantes.

Le Mémorial de Montormel vous propose de
découvrir la dernière bataille de Normandie. C’est
à l’emplacement même du mémorial que finit
de s’effondrer, entre le 18 et le 22 août 1944, la
puissante machine de guerre allemande déployée
en Normandie. Montgomery devait appeler cette
bataille « le commencement de la fin de la guerre
».Témoignage des efforts de quatre nations alliées
à vaincre un ennemi commun, le Mémorial propose
une plongée inoubliable dans l’enfer de la bataille de
Normandie.

©Tourisme61

Le prix comprend :
l’entrée au Mémorial de Montormel
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

Le prix comprend :
la nuit en appartement sur Bellême
le petit déjeuner
le dîner à proximité de votre hébergement
la visite d’une savonnerie
la visite d’une chocolaterie et dégustation
la visite d’une miellerie et dégustation
la visite d’une cidrerie et dégustation

©mwstudio2 - Fotolia

109€ /

©GDF61

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Paul-Henry NEYT

79€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

Séjour en famille

Bohin :

en yourte

Hôtel-restaurant

©Romain Chocart

Le prix comprend :
la nuit dans une yourte
le petit déjeuner
la visite du jardin botanique
de mi-avril à fin septembre

Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la visite libre de la Manufacture Bohin
(fermée le lundi)

47€ /

©Mme Jacob
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Le Dauphin

Aux confins du Pays d’Ouche, au bord de l’eau, venez
faire une pause fascinante au sein de l’entreprise Bohin
France, unique usine d’aiguilles et d’épingles de France,
inscrite au titre des Monuments Historiques.
Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir
faire ancestral sur des machines datant pour certaines
du 19e siècle.

Cette véritable yourte mongole d’Asie Centrale de 36m2
s’est installée au cœur d’un jardin botanique, dans un
cadre verdoyant et tranquille de 4.5 hectares :
Elle est équipée d’un lit double (couette, oreillers et
draps compris), d’un lit simple et d’un coin salon.
Tout à côté : un coin cuisine est à disposition ainsi que des
sanitaires avec douche, lavabo et toilettes.
©Mme Jacob

l’histoire de l’Aiguille

69€ /

pers.
Base 2 personnes
2 jours / 1 nuit

©D. Commenchal

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

| 13

Break insolite

L’Orne, votre passeport pour...

Les cabanes

dans les arbres

Réalisez un rêve d’enfant ! 5 cabanes sur 135 ha répartis entre
le parc arboré du château et la ferme biologique.
Pour 2 personnes
LA SUNSET : à 11 m du sol, on y accède par un escalier en
colimaçon. Terrasse (1 lit pour 2 pers. en 140).
LA FERMETTE : à 4 m du sol, on y accède par un escalier en
colimaçon. Terrasse équipée d’une table et de chaises (1 lit
pour 2 pers. en 140 et 1 lit 1 pers.).
LA PARADISO : à 16 m du sol ! Les aventuriers équipés
d’un baudrier y accèdent par une échelle semi-rigide :
(1 lit pour 2 pers. en 160).
De 2 à 5 personnes
L’ÉCHAUGUETTE : à 8 m du sol, avec mezzanine et tourelle
(2 lits pour 2 pers. en 160, et 1 lit 1 pers.).
De 4 à 8 personnes
LE CHÊNE FOU : à 8 et 10 m du sol, un arbre bicentenaire
accueillant 2 cabanes et une terrasse, le tout sur 3 niveaux.
Toutes les cabanes sont équipées de toilettes sèches.
A l’accueil : 2 douches, 2 toilettes, sèche-cheveux.
Possibilité de vous préparer un panier repas composé des
meilleurs produits locaux pour dîner dans votre cabane ou
à l’abri des pommiers.

Nom des cabanes

Tarif cabane par
nuit pour 2 adultes
Draps et petits
déjeuners compris

Pers. supp.
adulte

Pers. supp.
enfant
(- 16 ans)

Capacité maximum

SUNSET

145€

45€

32€

3
(2 adultes / 1 enfant)

FERMETTE

135€

45€

32€

4
(3 adultes / 1 enfant)

PARADISO

182€

ÉCHAUGUETTE

155€

45€

32€

5 adultes

282€

45€

32€

9
(8 adultes / 1 enfant)

CHÊNE FOU

profiter d’un séjour atypique
Week-ends et courts séjours | 14

©GDF61

pour 4 adultes

2 adultes

Age minimum : 2 ans
Option possible : Plateaux repas adulte à partir de 24€
Valable de fin mars à fin octobre.

120€ /

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

| 15

Dormir

dans une roulotte

Des chambres pas comme les autres,

originales et uniques

Chambre d’hôtes insolite « Gîtes de France » 3 épis

Une pause insolite dans l’une des chambres décorées
par l’artiste Coco, sculptrice et céramiste !
Une pause cocoon dans la chambre « insolite » à
partir de 47.50 € / personne base chambre double
Chambre très colorée avec une déco brocante et
des objets en fer forgé sculptés par l’artiste, équipée
d’une baignoire rétro transformée en douche
Capacité 2 personnes

Ambiance cosy et gaie pour cette roulotte dite
« de Bruno ». Possibilité de faire un feu de bois à
l’extérieur pour les grillades ou pour le plaisir.
Plein de détails et d’attentions, le confort en plus : un
vrai repaire pour amoureux à l’esprit bohème !
Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
©Tourisme61

L’option « Gipsy » :
Grillades et papillotes (brochettes et pommes
de terre) à griller vous-même au feu de bois et
dessert (+22€ par personne). Musique Tzigane pour
accompagner ce moment !

45€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Tourisme61

Soigneur

dans un parc animalier

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis avec piscine

©GDF61

Une pause en haute mer dans la chambre « Larguez
les Amarres » à partir de 44 € / personne base
chambre 3 personnes.
Décors de bateau chinés par l’artiste qui font
l’originalité de cette chambre familiale. Il ne manque
que le mouvement de la houle pour se croire en
haute mer.
Capacité 6 personnes
Le prix comprend :
la nuit
le petit déjeuner
30 minutes de jacuzzi (à partir de 10 ans)

©GDF61

À partir de

44€ /

pers.
Base chambre 3 pers.
2 jours / 1 nuit
©GDF61

Vous allez réaliser un de vos rêves : vivre un moment
inoubliable et devenir soigneur au Parc Animalier
d’Ecouves.
Découvrez les différentes espèces du Parc, leur
alimentation, leurs activités favorites, les soins.

©Vincent Chauvin

Une demi-journée pour porter un autre regard sur les
missions des parcs zoologiques et vivre intensément le
quotidien d’un zoo, plus de 300 animaux, 30 espèces
différentes.
Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la demi-journée de « soigneur »
(à partir de 12 ans)
valable de février
à novembre

À partir de

44€ /

pers.
Base 3 personnes
2 jours / 1 nuit

109€
/ pers.
Base 2/3 pers.

©Vincent Chauvin
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2 jours / 1 nuit

©GDF61

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com
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Stage de

survie en forêt

Dormez

Venez vivre une nouvelle expérience dans une forêt.

Vous serez bien à l’abri et confortablement installés
dans une bulle transparente pour vivre un moment
unique d’une nuit à la belle étoile en Suisse
Normande.

Vous apprendrez les techniques de base de survie
avec uniquement le contenu de votre sac à dos.
Vous découvrirez différents ateliers concernant
l’abri, la filtration d’eau, l’orientation, la régulation
thermique, le feu, les nœuds, etc…
Des séances de yoga dynamiques et de gestion du
stress viendront compléter les modules techniques
de vie dans la nature.
Dates de stage :
16/17 mars
20/21 juillet

18/19 mai
10/11 août

©Sébastien Guillin

Au bord de l’eau, les yeux tournés vers le ciel
étoilé, une ambiance cosmique hors du temps !
D’un diamètre de 4 mètres, la bulle possède un sas
d’entrée avant de pénétrer dans la chambre avec son
lit pour deux personnes et son espace petit-déjeuner.

©Camping de la Rouvre

Espace sanitaire prévu à proximité
Le prix comprend :
la nuit
le petit déjeuner

9/10 juin

Voir détail sur site Internet

190€ /

59€ /

pers.
2 jours /
1 nuit en bivouac

Tiny House :

dans une bulle

©InWay - Fotolia

ma petite maison

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

Une cabane

Chambre d’hôtes insolite « Gîtes de France » 3 épis

©Camping de la Rouvre

dans un jardin

Chambre d’hôtes insolite « Gîtes de France » 3 épis

Entre roulotte et cabane, la «Tiny House» est un chalet
nomade construit par le propriétaire lui même en bois du
Perche. Même les chutes de bois ont servi à la réalisation
des tabourets et les copeaux alimentent les toilettes
sèches !

C’est dans un esprit « kota » (chalet finlandais) que les
propriétaires ont construit ces deux petites maisons
lumineuses et douillettes dans le jardin de la propriété.
Deux maisons d’hôtes indépendantes de plain-pied de
25 m² avec baie vitrée,

La mezzanine de cette cabane insolite (bien isolée avec
de la laine de bois) permet de dormir avec une vue
imprenable sur les vallons boisés du Perche.
©M.Kerbellec

Terrasse privative à chaque chambre sur jardin clos de
3 000 m².

Entouré d’herbages de chevaux, son équipement est
complet : salon, coin cuisine, douche, toilette sèche et
couchage en mezzanine par échelle. Chauffage électrique
Le prix comprend :
la nuit
le petit déjeuner

©L.Guillin-GDF61

Barbecue et sa pergola couverte à disposition. Sur
demande : accès cabane cuisine d’été (évier, feux à gaz,
four, micro-ondes, cafetière, tables, vaisselle, jeux de
société).
Le prix comprend :
la nuit
le petit déjeuner

80€ /
1 nuit pour 2 pers
en semaine

160€ /

©GDF61
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68€ /

1 nuit pour 2 pers
en semaine

12€ /

2 nuits pour 2 pers.
le week-end

©GDF61

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

la pers. suppl.
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Nature et sensations
L’Orne, votre destination pour...

Initiation à l’ULM

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis
Prenez de la hauteur et découvrez le Perche
autrement.
Après un briefing théorique, prenez les commandes
d’un avion ULM et avec votre instructeur découvrez
le plaisir de voler avec 2 vols de 30 minutes.
Le prix comprend :
le vol d’initiation au pilotage d’1 heure pour
1 pers. ou 2X30 mn en avion ULM
le repas en table d’hôtes
la nuit en chambre d’hôtes
le petit déjeuner

©Survol du Perche

Les vols se font tous les jours toute l’année, selon
conditions météo et l’état de la piste.

159€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Survol du Perche

Testez votre swing

au Golf de Bellême

Résidence «Haut Val Résidence» à Bellême
Situé au cœur du parc naturel régional du Perche,
à deux heures de Paris, sur un site exceptionnel et
jouxtant l’une des plus belles forêts domaniales
de France, le Domaine du Golf de Bellême vous
propose un parcours 18 trous.
Ce parcours annoncé sans «extrême difficulté» a
toutefois la particularité d’être vallonné, tout en
montées et descentes...
©David Commenchal

Le prix comprend :
le dîner
la nuit en résidence
le petit déjeuner
un green-fee de 18 trous
À partir de

129€ /

vivre un séjour sportif,
aventurier et audacieux
Week-ends et courts séjours | 20

©Golf de Bellême

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit
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Balade nature et chambre d’hôtes

À cheval pour

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 2 épis

Hôtel-restaurant Logis de France

Au sein d’une propriété de 20 ha avec ses arbres
remarquables (poirier et houx multicentenaires),
vous serez hébergés dans une chambre douilette.

Le matin, vous apprendrez à panser puis seller votre
cheval et vous découvrirez les premiers rudiments
d’équitation. Vous déjeunerez sur place au haras.

Le lendemain, aidés par un plan détaillé fourni par
votre hôte, vous partirez avec votre panier piquenique pour une balade à pied d’environ 2 heures ou
4 heures selon votre envie pour découvrir une partie
du Pays d’Ouche au charme bucolique, rythmé par la
présence vivifiante de l’eau.

L’après-midi, vous partirez pour une promenade en
forêt encadré par un professionnel.

la première fois

Cette journée s’adresse à tous quel que soit son
niveau d’équitation (même débutant)
©Pays D’Ouche

Le prix comprend :
la nuit en chambre double et le petit déjeuner
le panier pique-nique pour votre balade

Votre hébergement : le Relais de l’Abbaye, à moins
d’un kilomètre du haras avec son restaurant dans
lequel vous dînerez.

©Tourisme61

Le prix comprend :
le dîner au restaurant de votre hôtel (hors boisson)
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la journée au Haras avec balade à cheval
le déjeuner au Haras

Option possible : balade à cheval à la journée ou
pour 2h (débutant ou confirmé)

49€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Tourisme61

©GDF61

159€ /

Randonnée en

Suisse Normande

pers.
Base chambre double
à partir de 13 ans
2 jours / 1 nuit

Initiation

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Arrivée en fin d’après-midi en chambre d’hôtes :
installation, assiette gourmande, nuit et petit déjeuner.

C’est la Suisse Normande qui vous accueille :
des gorges vertigineuses aux lignes de crêtes
panoramiques parcourues par le GR36, cet endroit
magique offre un parfait terrain d’aventure aux
randonneurs. Vous découvrirez la Roche d’Oëtre, ce
belvédère naturel et rocheux de 118 m de hauteur
dominant les gorges de la Rouvre.
©Virginie Sauques

©Tourisme 61
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Vers 10h30, rendez-vous dans un haras du Perche.
Soins des chevaux : les brosser, les garnir, puis travail
aux longues rênes. Déjeuner sur place avec piquenique : panier du terroir (produits locaux)

Vous serez accueillis dans une chambre d’hôtes
de caractère qui vous séduira par le charme d’une
restauration traditionnelle en colombage et torchis.
Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
un panier pique-nique
un cadeau d’accueil
un carnet naturaliste
sur la Roche d’Oëtre

à l’attelage

©Mylène Beslin

74€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©M.Beslin-GDF61

Réservez vite au 02

L’après-midi, initiation en carrière puis balade en forêt
de Réno Valdieu.
Un goûter vous sera proposé à votre retour aux écuries.
Le prix comprend :
l’assiette gourmande
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la journée au haras pour
la découverte de l’attelage
le déjeuner sur place
la balade

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

129€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit
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À vélo

sur la Véloscénie

Découvrez le Perche à pied ou à vélo grâce aux circuits

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis avec spa et hammam

sur le Tour des Collines du Perche

Charme, gastronomie et campagne ! Les trois maîtres mots de
votre séjour « vélo » en parcourant le domaine cyclable de la
voie verte.

Des séjours d’une ou plusieurs nuits où tout est
compris : le dîner, la nuit, le petit déjeuner, le piquenique et le transport des bagages !

Tout d’abord en route pour le Mêle sur Sarthe avec une pause
goûter face au lac et retour à votre chambre d’hôtes pour la
nuit et le petit déjeuner. Le lendemain, parcourez les rues
de Mortagne, au cœur du Perche Ornais puis direction La
Chapelle Montligeon pour un déjeuner gastronomique avant
la fin de votre séjour.

Séjour 1 nuit – La Perrière - Bellême – Le Perrière :

©JE Rubio

Le prix comprend :
le dîner en table d’hôtes
la nuit en chambre double et le petit déjeuner
le panier « goûter »
le déjeuner (hors boissons)
l’accès à l’espace détente

Séjour 2 nuits – Rémalard – Moutiers au Perche –
La Chapelle Montligeon – Rémalard

Avec votre vélo

Suppl. par pers.
un vélo / 2 jours

Tarif / pers.
Base chambre double

99€

33€

Découverte de la Vélo Francette

©J. Damase

en Suisse Normande
Chambre d’hôtes et Hôtel

La Vélo Francette : nouvel itinéraire vélo qui relie
la Normandie à l’Atlantique. En parcourant cet
itinéraire cyclable escarpé en Suisse Normande, vous
ne louperez pas les richesses de ce terroir, avec des
visites de sites naturels uniques et des découvertes
gastronomiques authentiques !
Le prix comprend :
le dîner en table d’hôte
une nuit en chambre double avec petit déjeuner
une nuit en chambre double en hôtel avec petit
déjeuner
le transport des bagages
la visite d’une cidrerie traditionnelle
suivie d’une dégustation
pers.
la visite d’une chèvrerie
Base chambre double
suivie d’une dégustation

119€ /

Il s’agit d’un séjour pour les randonneurs avisés.
Le premier jour, vous randonnez de Rémalard à
Moutiers au Perche, ce qui représente environ 24
kilomètres (7h/8h), le deuxième jour de Moutiers
au Perche vous irez à La Chapelle Montligeon,
soit environ 26 kilomètres et le troisième jour de
la Chapelle Montligeon vous randonnerez jusqu’à
Remalard pour finir la boucle, ce qui fait environ 16
kilomètres.

Week-ends et courts séjours | 24

©David Commenchal

A partir de 224 € par personne base chambre double
Séjour 3 nuits – Rémalard - La Chapelle Montligeon Tourouvre - Longny au Perche - Rémalard
©David Commenchal

Amoureux de la Nature, randonneurs amateurs ou
bien confirmés, ce parcours sans obstacles sur 4
jours, vous permettra de profiter du paysage et de
recharger vos batteries puisque le circuit prévoit une
distance d’environ 15 km par jour.
A partir de 313 € par personne base chambre double
Séjours 3 nuits à VTT - Nogent le Rotrou - Moutiers
au Perche - Tourouvre - Bellême - Nogent le Rotrou
Une grande traversée du Perche sur 220 km en 4 jours
en VTT. Des vacances 100% sport et dépaysantes
avec une distance de 54 km par jour en moyenne.
A partir de 329 € par personne base chambre double
(hors location de vélo)

©David Commenchal

Séjour 1 nuit

124€ / pers.
Séjour 2 nuits

224€ / pers.

hors location de vélo
3 jours / 2 nuits

©Distillerie de la Monnerie

©Auremar - Fotolia

A partir de 124 € par personne base chambre double

Séjour
2 jours / 1 nuit

©J. Damase

Sur votre parcours vous pourrez découvrir des
villages emblématiques du Perche comme la
Perrière puis Bellême où vous serez hébergés.
Vous emprunterez des chemins creux, des petites
routes bucoliques et vous traverserez des paysages
vallonnés. Le parcours est d’environ 15 km par jour.

Séjour 3 nuits

313€ / pers.
Séjour 3 nuits

329€ / pers.

Base chambre double / hors location de vélo

Plus de détails sur notre site Internet

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com
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Parenthèse zen

L’Orne, votre préférence pour...

Séjour détente :

Modelage et Soins du corps

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis
Venez vous ressourcer dans cet immense Spa de
300 m² où Julie et Sandrine vous accueilleront avec
beaucoup d’attention.
Vous serez ensuite hébergés sur Alençon ou à
proximité.
Les formules soins :
Toi et Moi (1h30) hammam + gommage
+ modelage 30 min + pause gourmande
Détente en amoureux (1h) hammam + modelage 30 min
+ pause gourmande
Massage californien (1h) massage + hammam 15 min

©Mme Merlin

Le prix comprend :
la nuit en chambre double
le petit déjeuner
la formule de soin choisie (en cabine double)
Prix / pers.
2 jours / 1 nuit

Toi et Moi

Détente en
amoureux

Massage
californien

Base chambre
double

121€

99€

131€

©Boggy - Fotolia

Séjour

au Château et Spa

Dans les dépendances du Château de Villeray, le
Spa Pom’ vous fera vivre une expérience unique,
hors du temps. Orienté sur les bienfaits de la
pomme, vous y apprécierez des soins uniques.
L’hébergement : au Château, surplombant la vallée,
avec une vue imprenable ou au Moulin pour un
esprit plus bucolique.
©CDT61

©Domaine de Villeray

se ressourcer de découvertes,
de soins et de bien-être
Week-ends et courts séjours | 26

Le prix comprend :
le dîner (hors boissons)
la nuit en chambre double supérieure au Château
ou au Moulin
le petit déjeuner
l’entrée au Spa (sauna, hammam, bassin hydromassant avec multi-jets et bassin à contre courant,
salle de relaxation avec lits balinais)
serviettes, peignoir et chaussons
1 modelage de relaxation d’1h

229€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com
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B’O Resort - B’O Cottage

Et pour des soins :

Ouverture du 9 février au 10 novembre 2019

L’accès aux soins n’est disponible qu’avec la
réservation d’un séjour au B’O Cottage.

rendez-vous au Spa thermal

en Normandie

Une résidence de 158 appartements (accessibles
aux personnes à mobilité réduite) alliant le charme
des constructions Belle Epoque à la modernité de
son temps.

Jours d’ouverture du Spa : du lundi au samedi de
14h30 à 18h30 et le dimanche matin de 9h à 13h.

Studio Bouleau : Env. 26 m² pour 2 personnes
Salon avec lits jumeaux ou lit double, kitchenette,
salle d’eau avec douche à l’italienne.

©BoResort

Suite 2 pièces Douglas : Env. 39 m² pour 4 personnes
Séjour avec méridienne convertible en lit double,
une chambre, un coin kitchenette, salle d’eau avec
douche à l’italienne.

Avec en plus, en fonction de la formule choisie :
De l’O normande :
une ondée relaxante, une brumisation d’eau
thermale pour un peeling doux du visage

Profitez de véritables moments de bien-être avec
le bassin aqualudique (une piscine de 15mx10m , un
parcours hydromassant etc…) et son Hammam.

©BoResort

Vous pouvez également prendre soin de vous
au Spa Thermal situé à seulement 300m de B’O
Cottage.

©Enigma

Studio Douglas
Le prix comprend
la nuit pour 2 personnes

Semaine
(du dimanche au jeudi)
à partir de

58€

Semaine
(du dimanche au jeudi)
à partir de

B’O Massage pour ma pomme :
un massage détente multi-sensoriel aux extraits de
pommes à cidre (30 min)

©Enigma

B’O Corps pour ma pomme :
un enveloppement minceur concentré de pomme
à cidre

Possibilité de restauration sur place: petit-déjeuner
buffet, ½ pension le soir uniquement sauf le samedi
et vacances scolaires zone C (midi et soir) et plats
à emporter.

Le prix comprend
la nuit pour 2 personnes

©Enigma

2 soins de base :
un bain apaisant aux arômes de pommes
une application d’argile revitalisante du dos

La majorité des appartements disposent d’un balcon
ou jardin privatif avec salon de plein air.

Studio Bouleau

Des demi-journées de 3 ou 4 soins
à partir de 95€

108€

Week-end (vendredi et samedi)
jours fériés
et veilles de jours fériés)
à partir de

88€

Week-end (vendredi et samedi)
jours fériés
et veilles de jours fériés)
à partir de

138€

Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour (1.70 € par adulte à partir de 18 ans) et la caution (250 €)

B’O Visage pour ma pomme :
un massage drainant du visage Pour ma pomme
(30 min)

©Enigma

Des formules avec 2 demi-journées de soins
à partir de 175€
Pour ma pomme :
un bain apaisant aux arômes de pommes
une bulle d’énergie
une application d’argile revitalisante du dos,
une ondée relaxante
un massage détente multi-sensoriel aux extraits de
pommes à cidre (30 min)

©Enigma

Pour les autres formules 2 jours
et les 5 jours de soins :
nous consulter

©Enigma
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Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com
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Week-end détente en séjour

Spa au cœur du Perche

Résidence « Haut Val Résidence » à Bellême

Escapade à croquer
L’Orne, votre gourmandise pour...

C’est l’occasion de vous faire plaisir ou de faire
plaisir avec un séjour spa pas cher dans le Perche en
Normandie ! Vous serez hébergés en appartement
tout équipé et sur place se trouve l’institut où vous
pourrez apprécier un moment de pure détente avec
un modelage d’1h.
Le prix comprend :
la nuit en appartement
le petit déjeuner
un modelage d’1h par personne

©Haut Val Résidence

115€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Haut Val Résidence

Sensations et bien-être

à Bagnoles de l’Orne

Hôtel Restaurant 3***Le Béryl

Un séjour pour vous détendre à l’hôtel du Beryl, situé
à Bagnoles de l’Orne Normandie avec un modelage
relaxant de 30 minutes pour un relâchement
musculaire optimum du corps.
Le prix comprend :
©Hotel du Beryl

la nuit en chambre double
le petit déjeuner
un modelage relaxant du corps de 30 minutes
l’accès pendant toute la durée du séjour au spa
de l’hôtel (hammam, piscine et jacuzzi)

145€ /

©Hotel du Beryl
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pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

explorer le terroir normand
et ses richesses

Dîner

gastronomique à L’Aigle

Étape gastronomique à Alençon

Hôtel-restaurant

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis
Un chef, qui a travaillé dans différents étoilés
Michelin de France, décide de proposer une cuisine
authentique, avec des produits bruts et uniquement
élaborée à partir de produits frais et de saison. En
résulte un moment de plaisir, de raffinement, pour
cette étape gastronomique offerte par Adrien et
Caroline.

L’hôtel-restaurant Le Dauphin est situé dans un
ancien relais de diligence datant de 1618, dans le
centre de l’Aigle.
Reconnu par les Maîtres Restaurateurs, son Restaurant
Gastronomique propose une cuisine aussi inventive
que festive déclinée à partir des produits les plus
nobles de Normandie : des recettes subtiles aux
accents délicats.
Le prix comprend :
le dîner (entrée, plat, dessert) boissons comprises
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

©CDT61

Le prix comprend :
un menu « Découverte » 5 plats « accords Mets /
Vins »
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

©Me Chauvin

115€
/ pers.
Base chambre double

129€ / pers.
Base chambre double

2 jours / 1 nuit

2 jours / 1 nuit

©SBE Dauphin

Week-end dégustation :

Restaurant fermé le lundi,
samedi midi et dimanche soir

camembert et cidre

©Me Chauvin

Subtiles saveurs

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis
avec Spa (hammam, piscine et espace fitness)

Hôtel-restaurant

Autre fleuron de la Normandie : le Cidre
Vous découvrirez un domaine où sont élaborés
Cidres, Calvados, Pommeau, sous appellation
d’origine contrôlée avant d’en faire là encore une
dégustation !

Le prix comprend :
le dîner 4 plats (hors boissons)
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

Visite de la Maison du Camembert suivie d’une
dégustation.

Le prix comprend :
le dîner boissons comprises
la nuit en chambre double
et le petit déjeuner
les visites et dégustations
1h d’accès au Spa
©Philipimage - Fotolia

Week-ends et courts séjours | 32

Logis de France

Savourez le temps qui passe à la Villa du Bois Joli
et dégustez des plats de saisons au restaurant. Le
chef vous fera découvrir les subtiles saveurs de la
campagne généreuse et du mariage surprenant des
épices. Il a su garder l’exaltation du goût et le sens
de la finition, son travail est celui de l’authenticité.

Symbole de la France, le Camembert est né sous la
Révolution Française.

©AlcelVision - Fotolia

à Bagnoles de l’Orne

©M.Mariette

89€ /

pers.
Base chambre double
Chambre rose / bleue

109€ /

115€ /

pers.
Base chambre double
Dépendance « Le Pressoir
2 jours / 1 nuit

©M.Mariette

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit
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Découverte de la cuisine
Hôtel-restaurant

traditionnelle normande

Dîner

chez un chef étoilé

Hôtel-restaurant « Étoilé Michelin »

Laissez-vous aller aux plaisirs de la table : la cuisine
de Patrice Malgrey associe légèreté et cuisine
traditionnelle mais il ne délaisse pas les bons petits
plats mitonnés !

Le chef Franck Quinton vous invite à la découverte
et dévoile sa cuisine forestière. Résolument créatif,
il agrémente cuisine gastronomique et saveurs du
terroir. Cette cuisine inventive aux couleurs de la
Normandie est récompensée au guide Michelin par
une étoile depuis plus de 15 ans.

Le prix comprend :
le dîner « terroir » (hors boissons)
la nuit en chambre double, confort et vue sur parc
le petit déjeuner
©GDF61

85€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

Le prix comprend :
le dîner « Ma cuisine du moment » (entrée, plat,
fromage et dessert - hors boissons)
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

©Manoir du Lys

159€ /

©Tourisme 61

Halte

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

en ferme auberge

©Manoir du Lys

Étape gourmande

Hôtel-restaurant

Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis

Nous vous proposons un séjour propice à la détente
et à la découverte des saveurs Normandes !

Le Logis du « Tribunal » vous invite à tester vos
papilles et juger le menu Dégustation « Saveurs du
Perche » !

Hébergés dans des chambres de grand confort,
sur une propriété de 2,5 ha entourée d’herbages
et traversée par la rivière, vous pourrez profiter de
l’auberge sur place pour apprécier les produits du
terroir et de saison.
©GDF61

à Mortagne au Perche

Sélectionnez une entrée, deux plats, un fromage et
un dessert : le menu sera servi à l’identique pour
l’ensemble des convives de la table.

©Hôtel du Tribunal

Le prix comprend :
le dîner en ferme auberge avec les boissons
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

Le prix comprend :
le dîner (boissons comprises : accord mets et vins)
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

149€ /

69€ /

©Mme Dehay
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pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©Hôtel du Tribunal

Réservez vite au 02

33 28 07 00 ou sur www.normandie-weekend.com

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

| 35

Repas croisière sur le

lac de Rabodanges

Autres hébergements

Chambres d’Hôtes « Gîtes de France » 3 épis

labellisés

Pour vos vacances en famille, à deux ou entre copains,
choisissez l’originalité et la qualité avec les « Gîtes de France »
spécialistes de l’accueil chez l’habitant

Imaginez les reliefs sauvages de la Suisse Normande
et les bords du Lac de Rabodanges comme décor de
votre prochaine escapade ! Parfait terrain d’aventures
pour toutes la famille ou les amis, à bord d’un bateau
croisière, en observant la richesse préservée de la
faune et de la flore.

La formule « maison de campagne » avec le gîte rural, tout
équipé, tout confort.
La formule « comme chez soi » avec la chambre d’hôtes et
l’accueil très personnalisé de votre hôte.

Le prix comprend :
le repas croisière en formule déjeuner ou dîner,
boissons comprises
la nuit en chambre double
le petit déjeuner

©VDO-LB

Du château à la ferme, un carnet d’adresses variées pour
tous les budgets.

95€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

©VDO-LB

Découverte

©GDF61

©GDF61

©GDF61

©GDF61

gastronomique et médiévale
Hôtel-restaurant

Faites un bond dans le passé dans la cité
médiévale de Domfront et découvrez les
richesses gastronomiques de ce pays.

©CDT Orne

©J.E. Rubio
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Le prix comprend :
la visite guidée suivie d’une dégustation
de la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye (en semaine)
la dégustation d’une crème glacée « normande »
directement à la ferme
le dîner (hors boissons), la nuit en chambre
double et le petit déjeuner
la visite avec dégustation dans une cave
(Cidre, Poiré, Pommeau, Calvados)
Nouveauté : la visite-découverte avec dégustation
du Château de la bière
Option possible :
du 15 juin au 15 septembre
visite guidée du Château
et de la Cité médiévale
de Domfront (6€)

Pour réserver, contactez
Tel : 02 33 28 07 00

89€ /

pers.
Base chambre double
2 jours / 1 nuit

resa@orne.fr
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Conditions

générales

Art.1er – PREAMBULE
Les présentes conditions particulières de vente régissent
les relations entre Loisirs Accueil Orne, organisme local de
tourisme prévu à l’article L211-1 (II) du code du tourisme
et membre du réseau Tourisme & Territoires, et ses clients.
Ces conditions particulières de vente s’inscrivent dans
le strict respect de la réglementation en vigueur et
s’appliquent à toute réservation effectuée à compter
du 1er juillet 2018. Elles annulent et remplacent toutes
les versions antérieures de conditions particulières de
vente proposées par Loisirs Accueil Orne. Le client
reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions
particulières de vente et en avoir accepté les termes en
signant la réservation proposée par Loisirs Accueil Orne et
qui forme, avec les conditions générales de vente prévues
aux articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme et les
présentes conditions particulières de vente, le Contrat, tel
que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.
Art.2 – DEFINITIONS
Vendeur : désigne Loisirs Accueil Orne, organisme local de
tourisme, membre du réseau Tourisme & Territoires, et qui
propose à la vente des Prestations touristiques sur sa zone
géographique d’intervention.
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une
Prestation Touristique, étant entendu que le Client peut
ne pas être le bénéficiaire ou participant de la Prestation
touristique, selon que le Client souhaite bénéficier
personnellement de la Prestation touristique ou qu’il
souhaite en faire bénéficier un tiers.
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique
qui consomme la Prestation touristique achetée par le
Client auprès du Vendeur.
Location de vacances ou Location Saisonnière ou Gîte rural :
service de voyage constitué de la location d’un immeuble
conclue pour une durée maximale et non renouvelable
de quatre-vingt-dix jours consécutifs, selon la définition
donnée par les articles L211-4 du code du tourisme et 1-1
(2°) de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou
organisatrice de la Prestation Touristique vendue par le
Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques
pris par le Vendeur, d’une part, et par le Client, d’autre
part, et portant sur la réservation ou l‘achat d’une Prestation
touristique. Le Contrat est composé des conditions
générales de vente applicables à tous les opérateurs de
tourisme, des conditions particulières de vente applicables
au Vendeur et des conditions de réservation propres à la
Prestation touristique sélectionnée par le Client.
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des
dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne
(i) un service de voyage ou (ii) un service touristique ou
(iii) un forfait touristique ou (iv) une prestation de voyage
liée tels que ces termes sont définis à l’article L211-2 du
code du tourisme.
Activité de pleine nature : désigne une Prestation touristique
ou une Prestation de voyage qui se déroule en milieu
naturel.
Canal de distribution : désigne le moyen technique par
lequel le Vendeur propose au Client de réserver ou
d’acheter une Prestation touristique (téléphone, site
Internet, accueil physique, …).
Partie : désigne le Vendeur ou le Client, selon le sens
donné par la phrase où ce terme figure. Au pluriel, ce terme
désigne le Vendeur et le Client.
Site : désigne le ou les sites internet du Vendeur dont ceux
figurant à l’adresse ou aux adresses : www.normandieweekend.com
Art.3
INFORMATION
PRECONTRACTUELLE

PREALABLE

OU

3.1 – PORTEE : Les informations descriptives relatives
à la Prestation touristique proposée par le Vendeur et

de réservation

figurant sur le Site ou sur le document remis au Client
par le Vendeur constituent l’information préalable ou
précontractuelle faite au Client au sens donné par l’article
L. 211-8 du code du tourisme. Les éléments de cette
information préalable ou précontractuelle dont la liste
figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent le
Vendeur.
3.2 - MODIFICATIONS : Le Vendeur se réserve toutefois
le droit d’apporter des modifications à ces éléments de
l’information préalable dans la mesure où ces modifications
sont apportées au Client par écrit et avant la conclusion du
Contrat, dans les conditions prévues par les articles R211-5
et L211-9 du code du tourisme.
3.3 - PRIX : Le prix de la Prestation touristique, affiché sur
le Site ou sur le document d’information préalable et remis
par le Vendeur au Client, est celui en vigueur au moment
de la consultation par le Client.Il correspond au prix de la
Prestation touristique, toutes taxes comprises (TTC).
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail
et les conditions d’application figurent dans l’information
préalable pourront être perçus par le Vendeur lors de la
réservation.
Les modalités de paiement de ce prix figurent également
sur le Site ou sur le document d’information préalable.
3.4 – TAXE DE SEJOUR : Conformément à la législation
en vigueur sur l’activité des plateformes de réservation,
le Vendeur peut (i) collecter la taxe de séjour applicable
sur les différents territoires de sa zone géographique
d’intervention au moment de la réservation ou de l’acte
d’achat et (ii) la reverser aux intercommunalités pour le
compte du Client. Lorsqu’elle est collectée par le Vendeur,
le détail de cette taxe est mentionné sur le Site ou sur le
document d’information préalable remis au Client.
3.5 – FRAIS DE DOSSIER : Enfin, des frais de dossier
peuvent également être perçus par le Vendeur. Le détail
et le montant de ces frais de dossier sont mentionnés
dans l’information préalable et peuvent être différents en
fonction du Canal de distribution du Vendeur.
3.6 – PRIX DEFINITIF : Le prix définitif TTC de la Prestation
touristique et incluant tous les frais est indiqué au Client
avant la formation définitive du Contrat.
Art.4 – RESPONSABILITE DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations
personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de
l’acte d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et
complètes.
En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de la
responsabilité du Client de s’assurer que les coordonnées
qu’il communique sont correctes et qu’elles lui permettront
de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans
l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation
dans le délai indiqué, il incombe au Client de contacter
le Vendeur sans délai. En outre, et pour le bon suivi de
son dossier, le Client doit informer le Vendeur le plus
rapidement possible de toute modification des informations
personnelles qu’il a fournies au Vendeur.
Art.5 – REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié
par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf dans
les cas limitativement prévus par l’article L211-12 du
code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début
de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments
de réservation font figurer les paramètres de la possible
révision du prix et de quelle manière la révision du prix
peut être calculée en fonction desdits paramètres.
En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de
la réservation en raison de la révision du prix sauf si, par
l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure
à 8% par rapport au prix initialement convenu lors de la
formation du Contrat.

Conditions

générales

de réservation

Art.6 - RESPONSABILITE DU VENDEUR

Art.10 – PAIEMENT

Art.15 – ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR

Art.17 - INTERRUPTION DE SEJOUR

Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, le
Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du Client
ou du Bénéficiaire de la Prestation touristique de l’exécution
des services prévus par le Contrat. Toutefois le Vendeur
peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que le dommage est :
• Soit imputable au Client ou au Bénéficiaire,
• Soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des
services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un
caractère imprévisible ou inévitable,
• Soit dû à des circonstances exceptionnelles et
inévitables.
• Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et
sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages
causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité
sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois le prix
total de la Prestation touristique.

Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement de
l’intégralité du prix peut être exigé lors de la réservation,
la réservation devient ferme et définitive et le Contrat formé
lorsqu’un acompte représentant au moins 25% du prix total
de la Prestation touristique est perçu par le Vendeur. Le
solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant le début de
la Prestation touristique.

Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans frais
avant le début de la Prestation touristique dans les deux
cas suivants :

En cas d’interruption de la Prestation touristique par le
Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun
remboursement de la part du Vendeur. Toutefois, le
Client pourra se faire indemniser si le motif d’interruption
est couvert par le contrat d’assurance-annulation qu’il a
souscrit.

Art.7 – PROCESSUS DE RESERVATION EN LIGNE
Le processus de réservation en ligne sur le Site est le
suivant :
• Le Client sélectionne le ou les Prestations touristiques de
son choix et les place dans son panier d’achat.
• Après validation du panier d’achat, le Client saisit ses
informations et ses coordonnées personnelles.
• Le Client accède ensuite à une page récapitulant
l’ensemble des éléments constitutifs du Contrat, éléments
dont la liste est fixée aux articles R211-4 et R211-6 du code
du tourisme.
• Un premier « clic » permet au Client de valider les termes
du Contrat, sous réserve d’avoir expressément accepté les
présentes conditions générales et particulières de vente.
• Un second « clic » du Client, reconfirmant l’acceptation
de ce dernier, permet au Client de valider les modalités
de paiement du prix.
• Dans le cas où le paiement est effectué par carte
bancaire, la réservation est considérée comme ferme et
définitive et le Contrat formé qu’après acceptation du
paiement par la banque du Client, tout rejet de paiement
postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat.
• Après formation définitive du Contrat, le Vendeur
adressera au Client un e-mail de confirmation, récapitulant
l’ensemble des termes du Contrat, le contenu de cet e-mail
constitue un moyen de preuve attestant de l’existence du
Contrat.
Art.8 – PROCESSUS DE RESERVATION HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse au
Client un projet de Contrat mentionnant l’ensemble des
éléments prévus aux articles R211-4 et R211-6 du code du
tourisme et incluant les présentes conditions générales et
particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé
après réception par le Vendeur et avant la date limite
mentionnée sur le projet, (i) d’un exemplaire du Contrat
signé par le Client impliquant notamment l’acceptation des
présentes conditions particulières de vente (mentionnées
sur le Site et disponibles sur simple demande auprès du
Vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée
au Contrat ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-après.
Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée
au Contrat est effectué par carte bancaire, la réservation est
considérée comme ferme et définitive et le Contrat formé
lorsque le client communique ses coordonnées bancaires
et son cryptogramme, soit par téléphone au Vendeur, soit
dans un point de réservation physique du Vendeur. Tout rejet
de paiement postérieur entraînera la résolution immédiate
du Contrat.
Art.9 - ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la
consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de
rétractation consécutif à l’achat ou à la réservation d’une
Prestation touristique proposée par le Vendeur.

En cas de réservation à moins de 30 jours du début de la
Prestation touristique, la totalité du règlement du prix de
la Prestation touristique est systématiquement exigée à la
réservation.
Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation
touristique au plus tard 30 jours avant le début de la
Prestation touristique est considéré comme ayant annulé sa
réservation et se verra appliquer des frais de résolution ainsi
qu’il est indiqué à l’article 16 ci-après.
Enfin, et conformément à l’article 68 du décret 72-678
du 20 juillet 1972 modifié, les Locations de vacances ne
peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois
avant la remise des clés.
Art.11 - BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur adresse
au Client un bon d’échange présentant les informations
pratiques relatives à la consommation de la Prestation
touristique. La remise de ce bon d’échange au Partenaire
par le Client n’est plus obligatoire. A son arrivée, le Client
pourra communiquer la référence de sa réservation et
présenter une pièce d’identité au nom du dossier de
réservation.

• Si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation
touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans le
bulletin de réservation et si l’annulation intervient au plus
tard (i) 20 jours avant le début si la Prestation touristique
dépasse 6 jours, (ii) 7 jours avant le début si la Prestation
touristique a une durée comprise entre 2 et 6 jours ou (iii)
48 h avant le début si la Prestation touristique ne dure pas
plus de 2 jours.
• Si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation
touristique en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et si l’annulation intervient dans les meilleurs
délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au
remboursement intégral des paiements effectués mais pas
à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice
éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule
unilatéralement une Prestation touristique réservée de
manière ferme et définitive est redevable à l’égard du
Client non seulement du remboursement immédiat des
sommes versées par le Client au titre de cette réservation
mais également d’une indemnité correspondant à
l’indemnité qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation
était intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est
mentionné à l’article 16 ci-après.

Art.12 – ARRIVEE

Art.16 - ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU
CLIENT

Le Client doit se présenter le jour convenu et aux heures
mentionnées sur le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive
ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le
Client doit prévenir le Partenaire dont l’adresse et le
téléphone figurent sur le bon d’échange. Le prix des
Prestations touristiques non consommées en raison de
ce retard restera du et le retard ne donnera lieu à aucun
remboursement.

Toute demande de modification ou d’annulation à
l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée de
manière ferme et définitive doit être notifiée par écrit au
Vendeur. La date de réception de cette notification écrite
sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-après.
La demande doit être faite dans un délai maximum de 48H
suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun
remboursement ne sera accordé.

Art.13 – DUREE
Le Client signataire du Contrat, conclu pour une durée
déterminée, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir
d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue
des dates mentionnées dans le Contrat.
Art.14 - MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les
clauses du Contrat après la formation du Contrat et avant
le début de la prestation touristique et sans que le Client
ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit
mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement
possible de manière claire, compréhensible et apparente
sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une
Prestation touristique réservée de manière ferme et
définitive et si cette modification n’est pas mineure et porte
sur un élément essentiel du contrat telle qu’une hausse
du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas
d’application de la clause de révision du prix, le Client a
la possibilité, soit d’accepter la modification proposée
par le Vendeur, soit de résoudre sans frais le Contrat. En
cas de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser
immédiatement les sommes versées au titre de cette
réservation et payer une indemnité équivalente à celle
qu’aurait dû supporter le Client si une annulation était
intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi
qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après.

Toute demande de modification non expressément
acceptée par le Vendeur et qui ne donne pas lieu à un
avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus
nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, et pour
toutes les structures situées en site isolé, une demande
de modification en vue d’un report pourra être accordé
exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions
climatiques et aux conditions d’accessibilité. La demande
doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du
Vendeur dans un délai de 48H ouvrées à compter de la
survenance de la modification des conditions climatiques
et/ou d’accessibilité.
• Clientèles individuelles
Délai constaté avant le début
du Séjour ou de la Prestation

Frais de
résolution

Plus de 30 jours

25%

De 30 à 22 jours

25%

De 21 à 8 jours

50%

De 7 à 2 jours

75%

Moins de 2 jours/non présentation

100%

Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur
et viennent s’imputer à due concurrence sur les sommes
d’ores et déjà payées par le Client au titre de la réservation.
Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation, les
frais de résolution sont pris en charge par l’assureur dans
les conditions prévues par le contrat d’assurance dont un
résumé des garanties est joint au Contrat. Dans ce dernier
cas toutefois, les frais de souscription du contrat assuranceannulation ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
De la même façon, en cas de solution paiement mise en
place par un organisme tiers à la demande du Client,
les frais monétiques liés à cette solution de paiement et
dus à cet organisme tiers ne peuvent faire l’objet d’aucun
remboursement.

Art.18 - CESSION DE CONTRAT
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui remplit les
mêmes conditions que lui pour consommer la Prestation
touristique. Dans ce cas, le Client est tenu d’informer
le Vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
de la Prestation touristique. Le Vendeur communique
alors sans délai au Client le montant des frais afférents
à cette cession, frais qui ne sauraient excéder les frais
supplémentaires éventuels demandés par le Partenaire et
le coût de traitement du dossier de cession par le Vendeur.
En cas de Cession, le Client est responsable solidairement
avec le tiers et vis-à-vis du Vendeur du paiement du solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession.
Art.19 – CONDITIONS SPECIFIQUES AUX HEBERGEMENTS
19.1 – CAPACITE : Le Contrat est établi pour un nombre
limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse
la capacité d’accueil de l’hébergement prévu au Contrat,
le Partenaire peut refuser les participants supplémentaires.
Toute rupture du Contrat pour ce motif sera alors
considérée faite à l’initiative et sous la responsabilité du
Client. Dans ce cas, le prix de la Prestation touristique
restera acquis au Vendeur.
19.2 - DEPOT DE GARANTIE ET ETAT DES LIEUX : Certains
types d’hébergement requièrent le paiement d’un dépôt de
garantie à effectuer par le Client et destiné à couvrir les
conséquences financières éventuelles des dégradations
pouvant survenir pendant la Prestation touristique. Le
montant de ce dépôt est variable et est mentionné dans
le document d’information préalable. Ce dépôt de garantie
est versé au Partenaire ou à son représentant au début de la
Prestation touristique. De façon contradictoire, il sera établi
à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une
vérification de l’état des locaux et objets de la location.
Au départ, le dépôt sera restitué au Client, déduction faite
du coût de l’éventuelle remise en état, si des dégradations
imputables au Client étaient constatées. En cas de départ
anticipé (par rapport aux heures mentionnées sur le bon
d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux
le jour même du départ du Client, le dépôt de garantie
(ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué
par le Partenaire au Client dans un délai n’excédant pas
une semaine.
Le Client est tenu de jouir du bien loué en bon père de
famille. L’état de propreté de l’hébergement à l’arrivée du
Client devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage
des locaux est à la charge du Client pendant toute la
période de location et jusqu’à son départ.
19.3 - PAIEMENT DES CHARGES : Certains types d’hébergement requièrent le paiement de frais correspondant aux
consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage,
etc. Le détail de ces frais est variable et est mentionné dans
le document d’information préalable. Généralement, les
charges incluses dans le prix de base comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour gazinière, l’eau
froide. Le montant de ces charges est à verser directement
au Partenaire contre reçu. Certains prix de location peuvent
inclure un forfait global de charges.
19.4 – HOTELLERIE : Les prix comprennent la location
de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 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

deux personnes et sauf mention contraire, il lui est
facturé un supplément dénommé « supplément chambre
individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être
libérée à l’heure affichée dans l’établissement.
Art.20 - ACTIVITES DE PLEINE NATURE

Le Vendeur se réserve le droit d’annuler une activité
prévue au Contrat si celui-ci est empêché de fournir
cette activité en raison de la survenance de circonstances
exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est dit à l’article
15 ci-avant.
Dans la même situation de circonstances exceptionnelles
et inévitables, le Vendeur peut également, avec l’accord
du Client sauf en cas de modification mineure ainsi qu’il
est dit à l’article 14 ci-avant, substituer l’activité d’origine
par une autre activité. Dans ce second cas toutefois, le
Client ne peut prétendre à aucun remboursement.
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le Client ne
saurait prétendre à une aucune indemnité d’aucune sorte.
Chaque participant doit se conformer aux règles de
prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le Vendeur
se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe
un participant dont le comportement peut être considéré
comme mettant en danger la sécurité du groupe et le
bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune
indemnité ne sera due.
Certaines Prestations qui se déroulent en extérieur
nécessitent une bonne condition physique et/ou des
équipements spécifiques. Lorsque cela est le cas, les
informations correspondantes figurent dans le document
d’information préalable.
Art. 21 – ANIMAUX
Le Contrat ou le bon d’échange précise si le Client peut
ou non Séjourner en compagnie d’un animal domestique
et, le cas échéant, précisera si l’accueil de l’animal fait
ou non l’objet d’un supplément tarifaire et/ou d’un dépôt
de garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause
par le Client, le prestataire peut refuser de fournir la
Prestation touristique. Dans ce cas, aucun remboursement
ne sera effectué.
Art. 22 – ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages
survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie
par ses assurances personnelles d’une couverture
d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui est
vivement recommandé d’en souscrire une. Le Vendeur
met à la disposition du Client la possibilité de souscrire
un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation et d’assistance ; le contenu des
garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui
sera remis au Client en même temps que le document
d’information préalable. Le Vendeur est assuré au titre
de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il est
indiqué par ailleurs.
Art. 23 – RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la
mauvaise exécution du Contrat doit être adressée par
écrit au Vendeur sous 48 heures ouvrées. Les réclamations
relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être
portées à la connaissance du Vendeur dans les 48 heures
suivant l’arrivée.

Art.25 – PREUVE
Il est expressément convenu entre les Parties que les
données conservées dans le système d’information du
Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments
de la Prestation touristique ont la même force probante que
tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
Art. 26 - DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
autrement appelé le Règlement général sur la protection
des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles,
fixent le cadre juridique applicable aux traitements de
données à caractère personnel. Dans le cadre de son
activité de vente de Séjours et Prestations touristiques,
le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de
données à caractère personnel relatifs aux Clients et aux
Bénéficiaires. Conformément à l’article 12 du RGPD, le
Vendeur a formalisé les droits et les obligations des Clients
et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données
à caractère personnel au sein d’un document appelé «
Vie Privée », accessible à l’adresse suivante : https://www.
normandie-weekend.com/vie-privee.html et sur demande
auprès du Vendeur.
Pour toute autre information plus générale sur la protection
des données personnelles, tout intéressé est invité à
consulter le site de la CNIL www.cnil.fr.
Art. 27 - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTE
DU FRANÇAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres
présentées sur les sites internet du Vendeur, ainsi que les
présentes conditions particulières de vente, sont rédigées
en langue française. Des traductions en langues étrangères
de tout ou partie de ces informations peuvent toutefois
être accessibles. Les Parties conviennent que la version en
langue française primera sur toutes les versions rédigées
dans une autre langue.
Art. 28 - DROIT APPLICABLE
Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est
soumis au droit français.
IDENTITE DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – GARANTIE
FINANCIERE
Informations relatives au Vendeur :
LOISIRS ACCUEIL ORNE - Association Loi 1901
N° SIRET : 389 753 179 00032 - Code APE : 7911 Z
N° d’immatriculation ATOUT FRANCE : IM061100001
Siège social : 27, Boulevard de Strasbourg – CS 30528
61017 Alençon Cedex - Téléphone : 02.33.28.07.00
Assurance RCP :
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité
civile professionnelle (ARCP) n° 052 25 144 Y1000 auprès
de GROUPAMA afin de couvrir les conséquences de la
Responsabilité Civile Professionnelle que le Vendeur peut
encourir.
Garantie financière :

Art.24 - MEDIATEUR DU TOURISME
Après avoir contacté le Vendeur et, à défaut d’une
réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60
jours, le Client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes :
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris
Cedex 17, et dont modalités de saisine sont disponibles
sur le site internet : www.mtv.travel

Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite auprès
de APS qui a pour objet la protection du consommateur
(remboursement des acomptes versés, continuation du
voyage…) en cas de défaillance financière du Vendeur.

Offrez un séjour
Pensez aux bons cadeaux !

Appelez le 02

33 28 07 00

Accueil téléphonique de 8h30 à 18h00 sans interruption
du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 12h30
ou consultez le site : www.normandie-weekend.com
Le service Loisirs Accueil Orne vous propose également une sélection des
meilleurs séjours pour les groupes dans l’Orne en Normandie.

