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Nos suggestions
de circuits

à la journée

Contactez-nous pour un programme sur mesure !
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Sonja Jambin
Référente

Commercialisation
02 31 66 28 52 - 06 14 38 26 37

s.jambin@paysdevire-tourisme.fr

Jennifer Heurtel
Référente

Communication
02 31 77 16 14

j.heurtel@paysdevire-tourisme.fr

Tous les prix sont donnés par adulte, TTC, à titre indicatif.
Chaque proposition fera l’objet d’un devis personnalisé.

Nous vous proposons des forfaits ou des séjours à la carte pour une clientèle 
de groupes (à partir de 15 personnes), de scolaires et d’affaires : Visites des 
villes principales riches en patrimoine, visites insolites, d’entreprises et de fermes 
de découverte, randonnées dans une nature préservée, étapes gourmandes, 
activités ludiques ou à sensations... Nous saurons vous écouter, vous conseiller 
et vous faciliter les démarches, n’attendez plus, contactez-nous !

L’Office de Tourisme du Pays de Vire ne peut être tenu responsable des photos fournies par les partenaires 
présents dans cette publication. La présente documentation a strictement un caractère d’information générale 
et n’est pas contractuelle. En aucun cas, elle ne peut engager la responsabilité de l’Office de Tourisme du 
Pays de Vire. Tous les tarifs contenus dans ce document nous sont communiqués par les différents partenaires. 
Ils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.
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Journée au grand air

10h00 Inédit ! Faites de la luge sur rail en Normandie ! Sur un parcours de 1km, 
descendez sur une luge à plus de 40 km/h. Une activité accessible 
à tous et en toute sécurité. Vous pourrez ensuite faire le plein de 
sensations sur le parcours de 25 tyroliennes ! 

Déjeuner au restaurant la Part du Lion au Zoo de Jurques.

Le Parc Zoologique de Jurques accueillle près de 700 animaux : 
grands félins, singes, herbivores, reptiles, oiseaux... dans un parc de 
15 hectares aménagé de forêts, prairies, étangs... Le lion blanc est 
l’animal emblématique du zoo, mais vous y verrez aussi les nouveaux 
arrivés : les tigres blancs !

12h30

14h30

59,80 €
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Le prix comprend :
* 1 descente en luge
* 1 parcours tyroliennes
* 1 formule déjeuner au
restaurant la Part du Lion 
boissons comprises
* 1 entrée au zoo
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Sensations fortes
9h30 Prenez de la hauteur avec le parcours dans les arbres à l’Étape en 

Forêt, au cœur de la Forêt de Saint-Sever. Une série d’ateliers vous 
mènera d’arbre en arbre au mépris de la gravité !

Déjeuner au restaurant le Gery’s à l’Étape en Forêt. 

Découverte du site du Viaduc de la Souleuvre. Saut à l’élastique, 
tyrolienne géante, balançoire géante... Aujourd’hui faites le plein de 
sensations fortes avec une descente en tyrolienne géante ! 

Pourquoi ne pas finir la journée par une partie de Bowling à Vire ? 
Amusement garanti dans une ambiance festive ! Possibilité de dîner 
au restaurant « La Table » sur place.

12h30

14h00

Soirée

81,40 €
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Le prix comprend :
* 1 parcours
accrobranches
* 1 formule déjeuner au
restaurant le Gery’s 
boissons comprises
* 1 descente en tyrolienne
géante
* 1 partie de bowling 
location de chaussures 
comprise



5

Histoire et Patrimoine
10h00 Circuit pédestre à la découverte de la ville de Condé-sur-Noireau, de 

ses personnages célèbres et de son passé industriel.

Déjeuner au restaurant Le Bistrot à Condé-sur-Noireau.

Visite du musée Charles Léandre qui présente les oeuvres du peintre 
caricaturiste Charles Léandre, ainsi que les collections liées aux artistes 
normands et à l’histoire de Condé-sur-Noireau.

Plongée à l’époque du XVIIIe siècle au Château de Pontécoulant au 
travers de la visite guidée du château et son mobilier d’époque et 
d’une promenade dans ses jardins à l’anglaise. Goûter au salon de 
thé Le Boudoir d’Augustine.

12h00

14h00

16h00

31,20 €

Le prix comprend :
* la visite guidée de la ville 
de Condé-sur-Noireau
* 1 formule déjeuner au
restaurant le Bistrot
boissons comprises
* la visite du musée 
Charles Léandre
* la visite du Château 
de Pontécoulant goûter 
compris
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Bataille de Normandie
10h00 Circuit guidé sur les traces des libérateurs lors de la Percée du 

Bocage : notre guide spécialiste de la Seconde Guerre Mondiale 
vous accompagnera tout au long du circuit pour vous apporter un 
éclairage historique particulièrement intéressant.

Déjeuner au restaurant Le Petit Zinc à Villers-Bocage.

Visite du Musée de la Percée du Bocage, musée exceptionnel sur la 
Bataille de Normandie et l’opération Bluecoat, rendant hommage 
aux soldats de la 11e Division Blindée Britannique. 8 espaces 
muséographiques retracent la vie des habitants pendant l’occupation 
et les terribles combats de 1944.

Passage par le cimetière militaire britannique de Saint-Charles-de-Percy.

14h30

12h30

19,25 €

16h30

Le prix comprend :
* le circuit guidé
* 1 formule déjeuner au
restaurant le Petit Zinc
hors boissons
* l’entrée au musée de la 
Percée du Bocage
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Trésors cachés
10h00 En vous enfonçant à 30 mètres sous terre lors de la visite du 

Souterroscope des Ardoisières, vous découvrirez le Lac aux Merveilles, 
un arc en terre, sans oublier la salle des trésors qui se dévoile dans 
une nouvelle scénographie numérique et ludique, à la découverte du 
travail des carriers et des magnifiques cristaux géants.

Déjeuner au restaurant L’Arc en Terre à Caumont-l’Eventé.

Découverte de la Crème de Calvados© à la Ferme du Lotérot. En 
visitant l’atelier de fabrication du liquoriste, vous dénicherez peut-
être les secrets de fabrication de cette liqueur et de ses nombreuses 
variantes... Ensuite vous partagerez un moment de détente autour 
d’une de ses activités dérivées du golf.

12h00

52,80 €

14h00

Le prix comprend :
* la visite du
Souterroscope
* 1 formule déjeuner au
restaurant l’Arc en Terre
boissons comprises
* la visite de l’Atelier du 
Liquoriste
* Une activité de loisirs
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Visite de la ferme des Escargots de l’Odon qui vous permettra de 
comprendre le mode de vie de ce drôle d’animal, d’aborder son 
élevage, de partager le savoir-faire culinaire des éleveurs et de vous 
laisser tenter par une dégustation des produits.

Déjeuner au restaurant de l’Hôtel de la Place à Aunay-sur-Odon.

À la Chèvrerie de la Saffrie, on peut carresser, brosser, nourrir et traire 
une chèvre. Durant la visite, vous ferez une dégustation des différents 
fromages de chèvre. Un film documentaire vous présentera les 
différentes étapes de la fabrication du « Saffrin ».

Visite de la cidrerie du Domaine de Romilly avec dégustation des 
produits du Domaine.

Escapade gourmande
10h00

12h00

14h30

16h30

41,70 €

Le prix comprend :
* une visite-dégustation à 
la ferme des escargots
* 1 formule déjeuner au
restaurant de l’Hôtel de la 
Place boissons comprises
* une visite-dégustation à 
la chèvrerie
* une visite-dégustation au 
Domaine de Romilly
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Tradition et savoir-faire
10h00 Visite commentée de la maison Asselot, spécialisée dans la fabrication 

artisanale de la Véritable Andouille de Vire, fleuron de la gastronomie 
Normande. Découvrez l’histoire de sa recette ancestrale qui n’a pas 
varié depuis le Moyen-Âge, et dégustez, bien sûr, ce produit de qualité.

Déjeuner au restaurant La Table à Vire.

Visite de l’usine de tricots BS Production, qui vous permettra de mieux 
appréhender la technique de fabrication de vêtements en maille. Vous 
aurez le privilège de découvrir comment fonctionne cette entreprise 
emblématique du Bocage Normand !

Visite de la serre Eden Carnivore, pour découvrir tous les secrets de 
« l’elevage » de ces drôles de petites plantes carnivores.

12h00

14h30

16h00

34,40 €
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Le prix comprend :
* une visite-dégustation de 
la fabrique d’Andouille
* 1 formule déjeuner au
restaurant la Table
boissons comprises
* la visite de l’usine de 
Tricots
* la visite de la serre de 
plantes carnivores
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Une plongée au coeur de la terre vous attend au Souterroscope des 
Ardoisières, à la découverte du travail des carriers, et de la fabuleuse 
exposition de minéraux que renferme la grande salle.

Déjeuner au Restaurant les 3 Rois à Villers-Bocage, autour d’une cuisine 
moderne et créative composée des meilleurs produits locaux.

Rendez-vous dans l’univers enchanteur des Jardins du Domaine 
Albizia, qui vous plongent dans leur monde végétal extraordinaire, 
ponctué de collections florales uniques commes celle des clématites.

Un détour par la Brasserie du Hommey réveillera vos papilles lors de la 
dégustation de cette bière artisanale riche en saveurs.

Pour la soirée, Vire vous accueillera à l’Hôtel de France pour un repas 
gourmand et une bonne nuit de repos.

Jour 1 : 10h00

12h30

14h30

16h30

En soirée

Le prix comprend :
* la visite du Souterroscope
* 1 formule déjeuner au restaurant les 3 rois
boissons comprises
* la visite du jardin du Domaine Albizia
* une visite-dégustation à la Brasserie du Hommey
* une formule dîner au restaurant l’Hôtel de France 
boissons comprises
* une nuit avec petit déjeuner à l’Hôtel de France 
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Deux jours pour varier les plaisirs
Vire est la capitale de la gastronomie et de l’art de vivre en Normandie ! 
Vous découvrirez les secrets de la fabrication de la Véritable Andouille
de Vire, et la confection des couverts orfèvres de l’entreprise Guy 
Degrenne, internationalement reconnue (sous réserve). Pour plus de 
confort, le groupe pourra être réparti en deux.

Déjeuner au Restaurant la Table, dans une ambiance chaleureuse 
autour d’un repas confectionné avec soin à base de produits locaux.

En début d’après-midi, vous découvrirez, au Musée Charles Léandre 
de Condé-sur-Noireau, les oeuvres de ce peintre caricaturiste, ainsi 
que d’autres artistes normands, et l’histoire de la ville. 

Pour clore la journée, le Château de Pontécoulant vous fera remonter 
le temps, dans cette demeure où décors, mobiliers et objets familiers 
racontent l’histoire d’une famille de la noblesse normande au XVIIIe 
siècle. Un goûter au boudoir d’Augustine vous permettra de profiter 
d’un moment de détente avant de reprendre la route.

Jour 2 : 9h30

12h00

14h30

16h30

182,90 €

(prix par personne base chambre double, taxe de 
séjour comprise)
* une visite-dégustation de la fabrique d’Andouille
* 1 formule déjeuner au restaurant La Table
boissons comprises
* la visite du musée Charles Léandres
* la visite du Château de Pontécoulant
goûter compris
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Annuaire des
prestataires 

groupes

Un voyage en groupe au coeur de la Normandie 

Idéalement situé à mi-chemin entre Caen et le Mont-Saint-Michel, le Pays de Vire vous offre 
un point de départ stratégique pour vos circuits et excursions.
Que vous soyez plutôt nature, patrimoine ou terroir, la découverte et le plaisir seront au 
rendez-vous !
Paysages verdoyants au charme bucolique, traditions et gastronomie, villes chargées 
d’histoire, ou sensations fortes : explorez la Normandie autrement !

Index
Sites touristiques ................................ 13
Fermes de découverte ............. ........ 14
Sports et Loisirs Nature ..................... 15
Visites de ville .................................... 20
Patrimoine .........................................  22 
Musées .............................................. 23

Saveurs et terroir ...............................   25
Techniques et savoirs-faire ............... 28 
En soirée ............................................ 29
Restaurants ....................................... 30
Hôtels ................................................ 33
Gîtes de groupes .............................  34
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Sites touristiques
Le Zoo

de Jurques

La Butte
Jurques

14260 Dialan-sur-Chaîne

02 31 77 80 58
contact@zoodejurques.fr

www.zoodejurques.fr

A 20 min de Caen, le Parc Zoologique de 
Jurques accueille près de 700 animaux parmi 
lesquels grands félins, singes, herbivores, 
reptiles, oiseaux... dans un parc naturel de 
15 hectares.  Dernière nouveauté : Découvrez 
les tigres blancs !

Ouverture : Du 14 février au 31 octobre (voir 
site internet). Durée de la visite : 3h

Tarif : Adulte : 13,50 €
Scolaires : à partir de 8,50 € selon l’âge
Ateliers pédagogiques

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Restaurant et snack
Salle de réunion

Le Souterroscope
des Ardoisières

Route de Saint-Lô
Caumont l’Éventé

14240 Caumont-sur-Aure

02 31 71 15 15
lesouterroscope@orange.fr

www.souterroscope-
ardoisieres.fr

Ancienne carrière d’ardoise conservée dans 
son état du 19è siècle, le Souterroscope offre 
aujourd’hui une visite insolite sous la terre à 
la découverte d’un monde extraordinaire et 
méconnu. Découvrez la nappe phréatique, 
le gouffre de l’Arc-en-terre, le chemin des 
carriers et la salle des Merveilles avec sa 
collection de minéraux et de cristaux géants.

Ouverture : De février à novembre sur 
réservation. Durée de la visite : 1h - FR et GB

Tarif : Adulte : 9 €
Scolaires : 5 € de 4 à 12 ans

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Restaurant et snack

Les Jardins du
Domaine Albizia

La Vitardière
Livry

14240 Caumont-sur-Aure

06 75 08 66 47
contact@

domainealbizia.com
www.domainealbizia.fr/

les-jardins

Labellisés Jardin Remarquable en 2020, 
vous y découvrirez plusieurs jardins à thème: 
japonais, exotique, labyrinthe, espace 
méditerranéen... Sur plus de 2,5 ha, un tour 
du monde du règne végétal en Normandie.

Ouverture :  De mi-avril à mi-octobre.

Tarif 2020 : Adulte : 10 €

Services : Parking autocar
Boutique

©Zoo de Jurques
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Fermes de découverte
Les Chèvres
de la Saffrie

Tony Leblanc
La Saffrie

Montchamp
14350 Valdallière

02 31 68 41 16 
contact@chevres-saffrie.fr

www.chevres-saffrie.fr

Les chèvres de la Saffrie vous accueillent 
pour une visite guidée !
Visite interactive pour petits et grands.  
Moment privilégié avec les chèvres et 
découverte de la production de fromages, 
médaillés au Salon de l’Agriculture 2020.

Ouverture : Du 1er février au 15 novembre sur 
réservation. 

Tarif : Adulte : 6 €
Scolaires : 6,50 € avec fromage emporté

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique

La Ferme
de d’Jo

Maison d’enfants
Pierre Rayer

Anctoville
14240 Aurseulles

06 15 22 14 10
ou 02 31 77 03 15 

lafermededjo@mepr.fr
www.lafermededjo.fr

Ferme de découverte axée sur 
l’environnement. Découverte des animaux, 
contact, nourrissage, promenades à dos 
d’âne... Activités autour du jardin, de la haie 
bocagère, de la basse-cour.

Ouverture : Toute l’année sur réservation.

Tarif : Groupes, centres de loisirs et vacances. 
Demi-journée : < ou = à 12 pers. : 78,50 €
> à 12 : 6,50 € par enfant
Journée :  < ou = à 12 pers. : 155 € 
> à 12 : 12,90 € par enfant
Ecoles et autres : nous consulter

Services : Parking autocar
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Sports et Loisirs Nature
AJ Hackett

Normandie

Viaduc de la Souleuvre
La Ferrière-Harang

14350 Souleuvre en Bo-
cage

02 31 66 31 66
info@ajhackett.fr

www.viaducdelasouleuvre
.com

Une passerelle suspendue sert de plate-
forme de départ pour les sauts à l’élastique. 
En haut, départ d’une tyrolienne géante et 
du Top Swing. Le saut pendulaire appelé 
Swing part du plancher des vaches pour 
monter jusqu’en haut des piles avant de 
faire balancer les courageux.

Ouverture : Tous les jours sur réservation.

Tarif : Tyrolienne géante : 
Solo 29 €, tandem 19 €/personne

Autres activités : tarif sur demande

Services : Parking autocar
Aire de pique-nique
Restauration
Boutique

Normandie
Luge

Viaduc de la Souleuvre
Carville

14350 Souleuvre en Bo-
cage

02 31 66 31 67 
contact@normandie-

luge.com
http://normandie-luge.

com

Sur un parcours d’1 km de long, descendez 
sur une luge à votre rythme et jusqu’à 
40km/h ! Une activité accessible à tous et en 
toute sécurité.

Ouverture : Tous les jours sur réservation.

Tarif : Le matin jusqu’à 13h : 
2.50 €/pers/trajet 

L’après-midi : 
4.00 €/personne/trajet
5.50 €/deux personnes/trajet

Services : Parking autocar
Restaurant, aire de Pique-nique
Jeux pour enfants

Une aventure sensorielle insolite sur un 
parcours de 600 m pieds nus, dans ce beau 
jardin ludique composé de cascades, d’un 
tunnel végétal, d’un bassin de nénuphars, 
de massifs de fleurs, de graminées et de 
multiples plantes odorantes. Ce sentier 
propose aussi de redécouvrir le patrimoine 
normand à travers des maquettes.

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 
Fermé en janvier.
Durée de la visite : de 45 min à 1h15

Tarif 2020 : Adultes 4 €, scolaires de 2,80 €, 
centres de loisirs : 3,50 €

Services : Parking autocar
Restaurant, aire de Pique-nique
Jeux pour enfants

Le Jardin
Pieds Nus

Normandie Luge
Viaduc de la Souleuvre

Carville
14350 Souleuvre en Bo-

cage

02 31 66 31 60
contact@normandie-

luge.com
www.jardinpiedsnus.fr
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Parcours
acrobatiques

Normandie Luge
Viaduc de la Souleuvre

Carville
14350 Souleuvre en Bo-

cage

02 31 66 31 60 
contact@normandie-

luge.com
http://normandie-luge.

com

Un labyrinthe d’accrobranches avec environ 
80 ateliers différents : Jouez à cache cache 
dans les arbres en toute liberté !

Ouverture : Tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Autre périodes, les 
weekends et jours fériés. Fermeture annuelle 
en janvier.

Tarif 2020 : 10 € par personne.

Services : Parking autocar
Restaurant
Aire de Pique-nique
Jeux pour enfants

Tree Climbing

Exploracimes
Le Tourneur

14350 Souleuvre en Bo-
cage

06 33 53 03 28
exploracimes@hotmail.fr

www.exploracimes.fr

Grimpe encadrée dans les arbres de 7 à 77 
ans. Une promenade arboricole entre terre 
et cimes. Activité itinérante possible dans 
de nombreux sites du Bocage Normand ou 
dans le lieu de votre choix (forêt, bois privé...).

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif 2020 : Adultes et scolaires (6-16 ans) : sur 
devis, nous consulter. 
À partir de 25 €.

L’Étape
en Forêt

Rue du Vieux Château
Saint-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne

09 67 73 16 76
contact@etape-en-

foret.com
www.etape-en-forêt.com

Ce parcours acrobatique dans les arbres est 
une véritable randonnée dans les airs : forêt, 
vue dégagée, bosquets remarquables... 4 
parcours différents comportant environ 40 
ateliers sur une surface de près de 3000 m².

Ouverture : Des vacances de Pâques aux 
vacances de la Toussaint.

Tarif : À la demi journée :
Accrobranches : 15 €/adlt - 10 €/enft -12 ans
VTT : 10 €/adlt - 7 €/enft - 12 ans
VTT électrique : 15 €/adlt - 12 €/enft -12 ans
À l’heure : Spa : 15 €/adlt - 12 €/enft -10 ans
Bubble foot ou Archery Game : 15 €/adlt -
12 €/enft -12 ans

Services : Parking autocar, Restaurant
Salle de séminaire, Hébergement insolites
Jeux pour enfants

Sports et Loisirs Nature
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Le Golf de Vire
La Dathée

Ferme de la Basse Haie
Saint-Manvieu-Bocage
14380 Noues de Sienne

02 31 67 71 01
contact@golf-

vireladathee.fr 
https://www.golf-

vireladathee.fr/

Au long du parcours de 18 trous, le Bocage 
Virois se distingue jusqu’à l’horizon, le Lac 
de la Dathée, un obstacle d’eau au premier 
plan, un green difficile à attraper, votre 
regard ne manquera pas de s’égarer du jeu, 
attiré par la beauté du site. Le golf de Vire-
La Dathée est unique en Normandie, son 
originalité est totale, son identité frappante 
et ses pièges innombrables... Mais le plaisir 
n’aura pas de limite !

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar
Restaurant le midi

Swin-golf, 
Disc-golf

et Foot-golf

Georges Lévêque
Ferme du Loterot
14240 Cahagnes

02 31 77 57 27 
contact@loterot.com

www.loterot.com

Swin-golf : Le golf simplifié avec un seul club 
et une balle inoffensive. Parcours de 18 trous 
dans un parc valloné et boisé de 15 hectares. 
Foot-golf : Le golf avec le pied, il faut réaliser 
le meilleur score avec un ballon de foot sur 
18 trous. Disc-golf : Le golf volant, sur le même 
principe avec un frisbee amélioré sur un 
parcours de 9 corbeilles. Dès 5 ans.

Ouverture : Toute l’année sur réservation

Tarif : Forfait loisirs : 9 € par adulte,
8 € par enfant

Services : Parking autocar
Boutique
Restaurant

La Base de loisirs 
de la Dathée

La Cour
Saint-Manvieu-Bocage

14380  Noues de Sienne

07 68 30 64 89
basedeloisirs@mjc-vire.org

www.mjc-vire.org

Différents sports et loisirs nautiques sont 
proposés sur le Lac de la Dathée par la MJC 
de Vire : Paddle, catamaran, kayak, course 
d’orientation à pied, à vélo, biathlon laser, 
beach volley, VTT, animations nature (faune 
et flore)...

Ouverture : De mars à novembre sur 
réservation.

Tarif : À partir de 5 € par personne 
selon l’activité.

Services : Parking autocar
Aire de pique-nique
Salle de réunion

Sports et Loisirs Nature
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Will to Go Park

Flavien Delêtre
La Fosse
Lénault

14770 Condé-en-
Normandie 

06 62 80 95 08 
willtogoshop@gmail.com

willtogoshop.fr

Flavien vous accueille au sein de son parc, 
afin de vous faire découvrir sa passion et son 
mode de vie à travers des sorties en attelage 
canin ou cani-rando. Le parc comprend 
également un espace de présentation 
d’un campement tipi d’expédition et de 
différents véhicules. 1 à 12 personnes suivant 
la prestation.

Ouverture : D’octobre à avril sur rendez-vous.

Tarif : Sur devis

Services : Parking autocar

Le Pas d’Âne

La Cour d’Arclais
Saint-Pierre-Tarentaine

14350 Souleuvre en Bocage

02 31 67 15 00
chantiersencour@live.fr

www.lepasdane-
chantiersencour.fr

Partez pour une balade de quelques heures 
à une journée accompagnés des ânes 
du troupeau. Circuits variés de 4 à 18 km. 
Camping sur place.

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar

Sports et Loisirs Nature

Le Centre Équestre
de la Souleuvre

La Gare
Carville

14350 Souleuvre en Bocage

02 31 67 77 34
ou 06 73 52 27 96

angeliquemenant@aol.
com

www.ecurie-de-la-
souleuvre.fr

A proximité de la vallée de la Souleuvre et 
à 10 mn de Vire, le club vous propose deux 
manèges (un shetland, un poney et cheval, 
deux carrières, et un club house).

Ouverture : Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Nous consulter
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Sports et Loisirs Nature
Renarderie
Equitation

La Renarderie
Mesnil-Clinchamps

14380 Noues de Sienne

02 31 67 52 82
ou 06 81 79 42 13

renarderie@orange.fr
www.renarderie.ffe.com

En bordure de la forêt domaniale de St-Sever-
Calvados, venez découvrir l’équitation dans 
des infrastructures et un cadre exceptionnel. 
Notre cavalerie de chevaux et poneys de 
toutes tailles, et nos enseignants diplômés 
d’état, vous permettront de pratiquer 
l’équitation dans les meilleures conditions, 
quelque soit votre niveau.

Ouverture : Toute l’année sur réservation.

Tarif : Nous consulter

Services : Parking autocar

Les Traits Verts
Clinchampois

La Marquerie
Mesnil-Clinchamps

14380 Noues de Sienne

06 61 43 10 18
j_blondel@orange.fr

Les Traits Verts Clinchampois vous proposent 
des balades en calèche (mariage, visite...), 
lieux de départs et durée à définir. Possibilité 
de faire une sortie sur la journée.

Ouverture : Toute l’année sur réservation.

Tarif : Devis en fonction de la prestation

- Olivier Faudet - 

Réfèrent Sport – Nature - Loisirs et conseiller en séjour à l’Office de Tourisme 
du Pays de Vire depuis une dizaine d’années, je suis passionné par la diversité 
de nos paysages et par la faune et la flore qui se trouvent sur notre territoire.
Ayant une très bonne connaissance des chemins, je m’adapterai à votre 
groupe quant à la difficulté du terrain et à la longueur des circuits.
Selon vos envies, je vous emmènerai sur les sentiers forestiers, dans les landes, 
dans les vallées, sur les collines... Je vous ferai découvrir les plantes protégées 
dans nos chemins creux et le patrimoine qui s’y trouve. Contactez-nous pour 
vous concocter une ou plusieurs sorties à la carte !

Notre guide nature
©

Le
s T

ra
its

 V
er

ts
 C

lin
ch

am
po

is



20

Visites de Villes
Visite guidée

d’Aunay-sur-Odon

Office de Tourisme
Place du Général

de Gaulle
14310 Villers-Bocage

02 31 77 16 14
m.balusson@paysdevire-

tourisme.fr
www.paysdevire-

normandie-tourisme.fr

Une visite à la découverte de cette ville 
martyre, détruite à 100 % pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, et de sa reconstruction. 

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30 - FR, GB et D

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personnes : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements scolaires du 
Pays de Vire

Services : Parking autocar

Visite guidée
de Villers-Bocage

Office de Tourisme
Place du Général

de Gaulle
14310 Villers-Bocage

02 31 77 16 14
m.balusson@paysdevire-

tourisme.fr
www.paysdevire-

normandie-tourisme.fr

Un circuit pédestre à la découverte des 
monuments et de l’histoire de la ville, de sa 
célèbre bataille du 13 juin 1944 et de son 
architecture du XXe siècle.

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30 - FR, GB et D

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personnes : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements scolaires du 
Pays de Vire

Services : Parking autocar

Visite guidée de
Condé-sur-Noireau

Office de Tourisme
27 avenue de Verdun

Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-

Normandie

02 31 69 27 64
m.balusson@paysdevire-

tourisme.fr
www.paysdevire-

normandie-tourisme.fr

Visite de la ville qui fut au 18e siècle l’une 
des cités les plus actives du département 
du Calvados. Personnages célèbres, passé 
industriel, Seconde Guerre mondiale... Une 
ville à l’histoire riche à découvrir avec notre 
guide.

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1h30 - FR, GB et D

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personnes : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements scolaires du 
Pays de Vire

Services : Parking autocar
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Visite guidée
de Vire

Office de Tourisme
27 avenue de Verdun

Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-

Normandie

02 31 66 28 50
m.balusson@paysdevire-

tourisme.fr
www.paysdevire-

normandie-tourisme.fr

Ce circuit pédestre vous emène à la 
découverte de l’histoire et des monuments 
incontournables de la ville : Porte-Horloge, 
église Notre-Dame, Donjon, Tour de Geôle, 
remparts....

Ouverture :  Tous les jours sur réservation. 
Durée de la visite : 1 à 2h -  - FR, GB et D

Tarif : Forfait jusqu’à 20 personnes : 60 €
+ 3 € par personne supplémentaire
Gratuit pour les établissements scolaires du 
Pays de Vire

Services : Parking autocar

- Matthieu Balusson - 

Guide conférencier, référent Visites 
Guidées et conseiller en séjour pour 
l’Office de Tourisme du Pays de Vire, 
antenne de Condé-en-Normandie, 
je suis passionné d’histoire depuis 
de nombreuses années. Connaissant 
bien le passé de la région, je vous 
propose des visites sur plusieurs 
thèmes : histoire médiévale (Vire), 
Seconde Guerre mondiale (Mont 
Pinçon, bataille de Villers-Bocage, 
Pont du Taureau, cote 203 à Vire 
etc), la reconstruction des villes 
bombardées : Condé-sur-Noireau, 
Aunay sur Odon, Villers Bocage...

- Andrea Herten -

Biologiste spécialisée dans la 
Botanique, je travaille avec l’Office 
de Tourisme du Pays de Vire 
depuis plus de 15 ans. Originaire 
d’Allemagne, j’ai eu un vrai coup 
de coeur pour les paysages du 
bocage normand où j’ai décidé 
de m’installer en 2002. Connaissant 
bien le territoire, je vous propose 
de partager mes connaissances 
lors de visites interactives sur 
plusieurs thèmes : les haies 
bocagères, les oiseaux et leurs 
chants, les plantes médicinales, les 
fruits, la dissémination des plantes 
etc. Je m’adapte à tous les publics, 
l’idée étant de redécouvrir la 
nature, pour mieux connaître notre 
environnement, sa richesse, ses 
bienfaits et son importance.

- David Lecoeur -

Historien de l’alimentation et 
Président de l’association Les 
Blancs Montagnards, qui collecte 
le patrimoine Normand depuis plus 
de 30 ans, j’organise des visites 
thématiques pour transmettre les 
secrets de cet héritage. Je vous 
propose des conférences, circuits 
ou randonnées guidées autour 
de la magie et de la sorcellerie 
du Bocage Normand, de la 
radiesthésie et des sourciers en 
Normandie avec des exercices 
ludique pour voir l’invisible, mais 
aussi sur la thématique des foires et 
marchés aux bestiaux, sur un jardin 
fortifié du XIIIè siècle, patrimoine 
unique en France ou bien encore 
sur l’art militaire et les systèmes 
de fortification au Mont-Pinçon, 
des celtes à aujourd’hui.

Nos guides
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Patrimoine
La Porte-Horloge

de Vire

Office de Tourisme
Square de la Résistance

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 66 28 50
s.jambin@paysdevire-

tourisme.fr
www.paysdevire-

normandie-tourisme.fr

Principale porte d’entrée de la cité, elle 
est à elle seule l’image de la ville de Vire. 
Surmontant les deux tours circulaires de la 
porte, la tour carrée fut élevée à la fin du XVe 
siècle pour accueillir une horloge, restaurée 
après 1944.

Ouverture :  En juillet et août, du mardi au 
samedi de 14h à 18h. Le reste de l’année sur 
réservation.

Tarif : Gratuit l’été ou dans le cadre d’une 
visite guidée de la ville.

Services : Parking autocar

L’Abbaye de
St-Sever-Calvados

Claudine Huet
Abbaye de Saint Sever

Saint-Sever-Calvados
14380 Noues de Sienne

02 31 66 09 40
ou 09 65 34 55 73

Georges De Coupigny :
02 31 09 06 08

Nadine Ordronneau :
06 77 10 40 09

Une visite de l’Abbatiale dont l’origine 
remonte à 1070, classée monument historique 
en 1881. L’un des fleurons de l’architecture 
religieuse du Bocage Normand. Visite 3D 
avec des tablettes possible.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation. 

Tarif : Visite guidée à partir de 5 personnes 
ou visite 3D avec les tablettes gratuites.

Services : Parking autocar

Le Château
de Pontécoulant

Le Château
14110 Pontécoulant

02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant

@condenormandie.fr
www.

chateaupontecoulant.
wixsite.com/pontecoulant

Un château meublé de collections des XVIe 
et XVIIIe siècles. Découvrez l’histoire d’une 
famille noble normande, les Doulcet de 
Pontécoulant, et profitez d’une promenade 
dans le parc à l’anglaise créé sous le règne 
de Louis XVI. Salon de thé « Le Boudoir 
d’Augustine » sur place.

Ouverture :  De mi-mars à mi-novembre.
Visite en FR, GB

Tarif : Visite guidée : 4 € par personne
Visite guidée + petit déjeuner ou goûter : 7,50 € 

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Wifi

©
C

hâ
te

au
 d

e 
Po

nt
éc

ou
la

nt



23

Musées
Le Musée de

La Percée
du Bocage

Billy Leblond
5 rue du 19 mars 1962
St-Martin-des-Besaces

14350 Souleuvre en 
Bocage

02 31 67 52 78
contact@

laperceedubocage.fr
www.laperceedubocage.fr

À travers 8 espaces muséographiques, un 
vaste diorama et des films, la visite guidée 
son et lumière fait découvrir l’étonnante 
aventure des combattants dans le Bocage 
lors de l’opération Bluecoat. L’évocation de 
leur destin complète cette vision émouvante.

Ouverture :  Toute l’année de 10h à 18h sur 
réservation.
Durée de la visite : 1h15 - FR ou GB

Tarif : Adulte et scolaires : 4 €
Gratuit - 6 ans.

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Wifi

Le Musée de
l’Imprimerie

Typographique

Isabelle Goudier
Corlet Numérique

ZA Charles Tellier
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-
Normandie

02 31 59 20 67
musee.typographique.

conde@gmail.com
www.corlet.fr/musee-de-

limprimerie

Découverte des métiers de la composition 
et de l’impression typographique avec du 
matériel du début du XIXe siècle.

Ouverture (sous réserve):  Toute l’année du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Fermé le weekend et le mois d’août. 

Tarif 2020 : Adulte : 2,50 €, 2 € à partir de
30 personnes. 
Scolaires : 1 € - Gratuit -10 ans

Services : Parking autocar
Boutique

L’Espace-Musée
Charles Léandre

9/11 rue Saint Martin
Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-
Normandie

02 31 69 41 16
contact@musee-charles-

leandre.fr
www.musee-charles-

leandre.fr

Un musée qui ne cesse de séduire ses 
visiteurs par l’originalité de sa muséographie 
et la qualité de ses collections. Le support 
de visite sur tablette fournie ou sur votre 
smartphone vient compléter ce parcours de 
manière interactive et ludique.

Ouverture :  Du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h15 et de 14h à 18h30, le samedi de 10h 
à 18h. Fermé lundi et jours fériés. Ouverture 
ponctuelle un dimanche par mois de 14h30 
à 18h.

Tarif : Visite libre gratuite

Services : Parking autocar
Boutique
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Le Musée de
Vire Normandie

Square du Chanoine 
Jean Héroult, Vire

14500  Vire Normandie

02 31 66 66 50

Bon à savoir :

Le Musée de Vire, actuellement en cours 
de rénovation, sera de nouveau ouvert à la 
visite à l’été 2021.

Plus d’information sur 
facebook et instagram : museedevire

Musées

Saveurs et Terroir
L’Andouille

de Vire
La fabrication de la Véritable Andouille de 
Vire est entièrement manuelle et nécessite 
un travail préparatoire important. C’est 
une charcuterie composée d’une partie 
de l’appareil digestif du porc. Après un 
nettoyage minutieux, les boyaux sont 
coupés en lanières puis salés et mis à 
mariner pendant plusieurs jours. Ensuite, les 
boyaux sont assemblés puis liés à l’une des 
extrémités et recouverts d’une robe de porc 
et mis en cheminée pour le fumage. Enfin, 
les andouilles sont mises à dessaler, puis sont 
cuites à l’eau.
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La Maison
Lesouef

Jean-Paul Lesouef
9 rue René Châtel

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 67 04 85
ou 06 86 93 29 06

maison.lesouef.vire@
orange.fr

www.maisonlesouefvire.
wixsite.com

Découverte de la production artisanale de 
la Véritable Andouille de Vire ainsi que des 
jambons fumés. Dégustation à la fin de la 
visite.

Ouverture :  Toute l’année sur rendez-vous. 
Durée de la visite : 45 min - FR

Tarif : Adulte : 2 €, dégustation comprise
Scolaire : 1 € + 14 ans, - 14 ans gratuit

Services : Parking autocar
Boutique

L’Andouille
Asselot

Gilles Asselot
Rue de l’Allière

Vire
14500 Vire Normandie

02 31 68 21 69
andouille.asselot@

hotmail.fr
www.andouille-asselot.fr

Découverte de la Maison Asselot et de la 
fabrication artisanale issue d’un savoir-
faire ancestral du XVIIIe siècle. Il s’agit 
d’une maison familiale aux méthodes de 
fabrication rigoureuses lui permettant de 
proposer un produit de très haute qualité, 
que vous pourrez déguster à la fin de la visite.

Ouverture :  Toute l’année du mardi au vendredi. 
Fermé les 3 premières semaines de juillet.
Durée de la visite : 1h - FR

Tarif : Adulte et scolaires : 2 €

Services : Parking autocar
Boutique

Saveurs et Terroir

La Brasserie
du Hommey

Benoît Bouillet
Le Hommey

Livry
14240 Caumont-sur-Aure

06 37 92 53 91
ou 06 79 09 56 45

ben.bouillet@wanadoo.fr
www.brasserieduhommey.

fr

Venez découvrir les techniques de fabrication 
de cette bière artisanale:  recettes, brassage, 
mise en fût, embouteillage...
Une découverte insolite dans le Bocage 
Normand !

Ouverture :  Le 1er vendredi du mois et sur 
rendez-vous.
Durée de la visite : 45 min - FR et GB

Tarif : Adulte : 3 €, dégustation comprise

Services : Parking autocar
Boutique
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Saveurs et Terroir
La Cidrerie 

Mette

Nicolas Mette
Le Bourg

Le Mesnil-Caussois
14380 Noues de Sienne

02 31 67 64 65
ou 07 77 25 38 59

mette.nicolas@hotmail.fr
www.cidre-calvados.fr

Visite d’une production cidricole avec 
dégustation des produits : jus de pomme, 
cidre, apéritif à base de cidre, calvados...

Ouverture :  Toute l’année sur réservation.
Visite en FR et GB

Tarif : Adulte 2,50 €
Scolaires 2 €

Services : Parking autocar
Boutique

Production artisanale de cidre, pommeau, 
calvados, jus de pomme et vinaigre de 
cidre. Explications sur le cheminement de la 
pomme.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation, de 
9h à 19h, fermé le dimanche.
Durée de la visite : 45 min - FR 

Tarif : Adultes et scolaires : 2 €

Services : Boutique

Domaine de 
Romilly

Stéphane Lequertier
Romilly

Vassy
14410 Valdallière

02 31 68 52 34
jmlequertier@yahoo.fr

www.domainederomilly.fr

La Ferme 
du Loterot

Georges Lévêque
Le Loterot

14240 Cahagnes

02 31 77 57 27
contact@loterot.com

www.loterot.com

Cette entreprise est spécialisée dans 
la production artisanale de liqueurs, 
notamment de Crème de Calvados®.
Vous pouvez visiter l’atelier du liquoriste ainsi 
que le verger. Dégustation des produits en fin 
de visite.

Ouverture :  Toute l’année sur réservation.
Durée de la visite : 1h - FR et GB

Tarif : 4 € par personne, dégustation et visite 
des fresques incluses

Services : Parking autocar
Boutique
Hébergement
Restauration
Salle de réunion
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Les Escargots
de l’Odon

Christine  Wissler
Le Pied Taillis

Saint-Georges-d’Aunay
14260 Seulline

02 31 77 83 89
06 98 15 38 73

escodon@yahoo.fr
www.escargotsdelodon.fr

Dans un petit vallon, venez découvrir  un 
élevage de bêtes à cornes... Les escargots ! 
De l’oeuf à l’assiette, vous visiterez l’atelier 
de reproduction, la nurserie, les parcs de 
croissance et le laboratoire de transformation. 
Dégustation en fin de visite. Goûter tradition 
sur demande.

Ouverture : D’avril à septembre sur 
réservation.
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB

Tarif : Adulte : 4,90 € (visite + dégustation)
Scolaires : 4,40 € à partir de 3 ans.

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique couverte

Saveurs et Terroir

La Ferme
de Linoudel

Myriam Picard
Linoudel

Danvou-la-Ferrière
14260 Les Monts d’Aunay

02 31 25 07 42
06 98 15 38 73

fermedelinoudel@
wanadoo.fr

www. fermedelinoudel.com

Producteurs de foie gras, rillettes, terrines, confits.
Elevage de canards gras, cochons et poulets. 
Création d’une salle « ferme rétro » en cours.

Ouverture : Sur réservation, sauf le jeudi.

Tarif : Adulte : 5 € (visite + dégustation)

Services : Parking autocar
Boutique
Aire de pique-nique
Location de salle

Ferme 
Naturellement 

Normande

Janine et Denis Lelouvier
Coupigny

14380 Landelles-et-Coupigny

02 31 67 58 20
06 72 51 43 99
06 72 49 56 62

naturellement.normande@
gmail.com

www.naturellement-
normande.com

Élevage laitier de vaches normandes et 
transformation du lait en camembert de 
Normandie AOP, bio, fermier, le seul fabriqué 
dans le Calvados. Fabrication de yaourts, 
glaces, fudge, crème crue, beurre et vente 
de lait cru labellisé « lait de foin », garanti sans 
OGM, sans aliments fermentés. Possibilité de 
voir la traite à 17h30.

Ouverture : Toute l’année sur réservation.
FR et GB

Tarif : De 10 à 30 personnes
3 € par personne 
5 € par personne avec dégustation
Gratuit moins de 5 ans

Services : Parking autocar
Boutique
Petite salle et et grand espace couvert
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Technique et savoir-faire
Eden

Carnivore

Mylène Julien
Route de Canchère
14310 Villers-Bocage

06 18 36 87 93
mylenejulien@leden-

carnivore.fr 
www.eden-carnivore.fr

Visite des serres de production des plantes 
carnivores, à la découverte des différentes 
espèces de plantes, comment les entretenir, 
leurs spécificités... 

Ouverture :  Sur rendez-vous de 10h à 18h : 
De mars à décembre du mardi au vendredi 
et juillet-août du mardi au samedi.
Durée de la visite :1h30 - FR

Tarif : Forfait 20 personnes : 50 €
Scolaires : 3 € par enfant
Ateliers à la carte pour les scolaires

Services : Boutique

BS Production

Isabelle Châtel
38 Boulevard Joffre

14310 Villers-Bocage

02 31 25 40 40
isabelle.chatel@

b-solfin.fr
www.vetements-

lafrancaise.fr

Découverte de l’atelier de fabrication de 
tricots créé en 1923. Production d’articles 
en maille (pull-overs, jupes, vestes, ...) pour 
les marques B.SOLFIN et LAFRANÇAISE par 
B.SOLFIN. Visite de l’atelier textile et vente 
directe à l’usine. 

Ouverture : Du lundi au vendredi sur 
réservation. Fermé semaine 52 et au mois 
d’août.
Durée de la visite : 1h30 - FR et GB 

Tarif : Gratuit

Services : Parking autocar
Boutique

Le magasin d’usine
Degrenne

Rue Guy Degrenne
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 66 45 55
www.degrenne.fr

Ce magasin présente les collections 
proposées par l’entreprise Guy Degrenne, 
fabricant reconnu de couverts orfèvres 
à Vire, mais également de porcelaine et 
verrerie dans ses autres usines. Un vaste choix 
d’objets culinaires et de décoration de table.

Ouverture :  Du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.

Services : Boutique
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En soirée
Le Bowling

Zone de Loisirs
de la Gare

Rue de la Petite Vitesse
Vire

14500 Vire Normandie

02 31 67 67 78
contact@latable-bowling-

vire.fr
www.latable-bowling-vire.fr

7 billards, une salle de jeux (babyfoot, jeu 
de palets...), un bar lounge, une salle de 
séminaire et un restaurant seront à votre 
disposition, en plus des 12 pistes de bowling, 
pour passer un moment inoubliable.

Ouverture :  Du lundi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.

Tarif : À partir de 3,50 € la partie
Location de chaussures : 1 €

Services : Parking autocar
Restaurant

Poterie
Trompe Souris

Gérard Meunier
Trompe Souris

Montamy
14260 Souleuvre en Bocage

02 31 25 05 48
06 50 35 63 27

trompe-souris14@sfr.fr
www.poterie.trompesouris.fr

Visite de l’atelier. Démonstration du travail 
de la terre, explications des différentes 
techniques de façonnage et de cuissons.

Ouverture :  Sur réservation
Durée de la visite :1h - FR

Tarif : Gratuit
Ateliers à la carte pour les scolaires

Services : Boutique
Aire de pique-nique

©Bowling cde Vire

29



30

Restaurants
Hôtel de la Place

10 rue du 12 juin 1944, Aunay-sur-Odon
14260 Les-Monts-d’Aunay

02 31 77 60 73
hoteldelaplace.aunay.calva@wanadoo.fr

www.hotel-aunay.fr

* 70 couverts en deux salles
* Menu groupe à partir de 
   20 €, forfait boisson à 5 €
* Salle de séminaire
* Ouvert toute l’année sauf 
    24 et 25/12, 31/12 et 01/01

©Hôtel de la Place

La Brasserie du Centre
11 rue du 12 juin 1944, Aunay-sur-Odon

14260 Les Monts d’Aunay
02 31 77 43 92

laurent.martin916@orange.fr

* 80 couverts
* Menu groupe à partir 15 €
* Ouvert les midis du lundi au 
   samedi et les mardis, 
   vendredi et samedis soirs.

©Brasserie du Centre

Les 3 Sens Couverts
Viaduc de la Souleuvre, Carville

14350 Souleuvre en Bocage
02 31 66 31 60

contact@normandie-luge.com
www.normandie-luge.com

* 110 couverts int., 180 ext.
* Menu gpe : à partir de 20 € 
* Salle de séminaire
* Ouvert ts les we, jrs fériés et 
vac. scolaires sauf 25/12 et 
01/01. Pas de restau. le soir

©Normandie Luge

La Licorne
21 avenue de Verdun, Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-Normandie
02 31 69 21 52

lalicorne.conde@orange.fr

* 25 couverts
* Menu groupe à partir de 
   17 € avec boiss. (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année.
   Fermeture hebdomadaire 
   le dimanche et le lundi.

©La Licorne

La Brasserie du Marché
Parc commercial Saint Jacques, 

Condé-sur-Noireau
14110 Condé-en-Normandie

02 31 66 33 23

* 60 couverts
* Menu groupe à partir de 
   17,90 € boissons comprises
   (tarif 2020)
* Salle de réunion
* Ouvert du lundi au samedi.

©Brasserie du Marché

La Part du Lion
Parc Zoologique, La Butte, Jurques

14260 Dialan-sur-Chaîne
02 31 77 94 11

restaurant@zoodejurques.fr
www.zoodejurques.fr

* 150 couverts
* Menu groupe dès 19,90 €, 
forf. boiss. dès 6 €
* Salle de séminaire
* Ouvert de fév. à  nov. sur 
réservation à partir de 15 pers.

©Zoo de Jurques
Restaurant de la Gare

8 place de la Gare, La Graverie
14350 Souleuvre en Bocage

02 31 68 20 16

* 80 couverts
* Menu groupe à partir de :
   Nous consulter   
* Fermé le dimanche et les 3
   premières semaines d’août

©Restaurant de la Gare

L’Arc en Terre
Route de Torigni, Caumont-l’Eventé

14240 Caumont-sur-Aure
02 31 71 15 15

lesouterroscope@orange.fr
www.souterroscope-ardoisieres.fr

* 110 couverts
* Menu gpe : 22,00 €, 26,00 €
30,00 € ou sur demande
* Salle de séminaire
* Ouvert les jours d’ouverture 
du Souterroscope
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Les 3 Rois
2 place Jeanne d’Arc

14310 Villers-Bocage
02 31 37 56 06

les3roisyy@orange.fr

* 50 couverts
* Menu groupe à partir de 40 € 
boissons comprises
 

Restaurants
The Irish Corner - La Cave du Bénit

23 rue des Bruyères, Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage

02 31 69 82 98 ou 06 23 62 68 09
dma.normandie@orange.fr

* 50 couverts
* Menu groupe sur devis
* Ouvert toute l’année sur 
   réservation
* Formule salon de thé possible

Le Relais du Bocage
Place du Docteur Maugeais, Le Bény-Bocage

14350 Souleuvre en Bocage
02 31 68 41 66

pizzerialerelaisdubocage@gmail.com

* 50 couverts
* Menu groupe à partir de 
   12,50 € avec 1/4 boisson.
* Ouvert toute l’année sur 
   réservation

©Le Relais du Bocage

Le Gery’s (L’Étape en Forêt)
Route du Vieux Château, St-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne
09 67 73 16 76

contact@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

* 44 couverts
* Menu groupe à partir de 
   18,50 €, forf. boiss. 7 €
* Salle de séminaire.
* Ouvert de mi-janvier à
   mi-décembre

©L’Étape en Forêt
Le P’tit Zinc

44 rue Georges Clémenceau
14310 Villers-Bocage

02 31 77 82 22
colcanapjeanjacques@gmail.com

* 40 couverts
* Menu groupe à partir de 
   10,50 € hors boisson
* Ouvert tous les midis sauf 
    dim., ouvert vend. et sam. soir

©Le P’tit Zinc

Manoir de la Pommeraie
Route de Flers, Roullours

14500 Vire Normandie
02 31 68 07 71

restaurant@manoirdelapommeraie.com
www.restaurant-pommeraie-vire.com

* 70 couverts en deux salles
* Menu groupe à partir de 
   45 € tout compris (tarif 2020)
* Fermé le dimanche soir et 
   le mercredi soir, et le lundi 
   toute la journée

©Manoir de la Pommeraie

Au Vrai Normand
14 rue Armand Gasté, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 67 90 99

restaurant@auvrainormand.com
www.auvrainormand.com

* 60 couverts
* Menu groupe sur devis
* Ouvert tous les jours sauf 
mardi soir, mercredi et 
dimanche soir.

©Au Vrai Normand
Chez Maman

20-22 rue Emile Desvaux, Vire
14500 Vire Normandie

02 31 09 24 25
restaurantchezmamanvire@gmail.com

www.restaurant-chezmaman.fr

* 30 couverts
* Menu groupe sur devis
* Ouvert les midis du lundi au 
samedi et les mardis, vendredi 
et samedis soirs.

©Chez Maman
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Le Restaurant
Avenue de Bischwiller, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 68 38 49

les2frereswy@free.fr

* 150 couverts
* Menu groupe à partir de : 
   Nous consulter
* Fermé le soir et la 1ère 
   quinzaine d’août

Restaurants
Hôtel de France

4 rue d’Aignaux,Vire
14500 Vire Normandie

02 31 68 00 35
hoteldefrancevire@gmail.com

www.hoteldefrancevire.com

* 160 couverts
* Menu groupe à partir de 
   18 €, forfait boisson 5 €
   (tarif 2020)
* Salle de séminaire

©Hôtel de France

La Symphonie des Crêpes
16 rue Deslongrais, Vire
14500 Vire Normandie

02 31 67 29 89
damien.hue0412@orange.fr

* 42 couverts
* Menu groupe possible
   à la demande
*Ouvert du mardi au dimanche 
midi.

©La Symphonie des Crêpes

La Table
Rue de la Petite Vitesse, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 67 67 78

reservation@latable-bowling-vire.fr
www.latable-bowling-vire.fr

* 180 couverts en deux salles
* Menu groupe dès 21,90 €, 
   forf. boiss. 4,90 €
* Salle de séminaire, parking 
   autocar. Ouvert toute l’année 
   sauf 01/05, 25/12 et 01/01.

©Bowling de Vire

Le Campanile
La Papillonnière,Vire

14500 Vire Normandie
02 31 67 01 58

manager.vire@campanile.fr
www.campanile.fr

* 100 couverts en 2 salles
* Menu groupe à partir de 
   15 €, forfait boisson à 5 €
* Salle de séminaire
* Ouvert toute l’année

©Hôtel Campanile

O’Chato
5 place Nationale, Vire
14500 Vire Normandie

02 31 09 45 74
ochato@orange.fr

* 60 couverts
* Menu groupe sur devis
* Ouvert toute l’année sur 
réservation.

©O’Chato
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Hôtels
Hôtel de la Place ***

10 rue du 12 juin 1944, Aunay-sur-Odon
14260 Les-Monts-d’Aunay

02 31 77 60 73
hoteldelaplace.aunay.calva@wanadoo.fr

www.hotel-aunay.fr

* 21 chambres
* Prix par personne en
   chambre double : 35 €
* Ouvert toute l’année sauf 
   25/12 et 01/01
* Salle de séminaire

Le Campanile ***
La Papillonnière, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 67 01 58

manager.vire@campanile.fr
www.campanile.fr

* 42 chambres
* Prix par personne en
   chambre double : sur
   dde en fonction de la saison
* Ouvert toute l’année
* Salle de séminaire

Hôtel de France ***
4 rue d’Aignaux, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 68 00 35

hoteldefrancevire@gmail.com
www.hoteldefrancevire.com

* 20 chambres
* Chambre double : 60 à 70 €
* Petit déjeuner 9 €
   (tarif 2020)

Hôtel Saint Pierre ***
20 rue du Général Leclerc, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 68 05 82

hotelsaintpierre.vire@orange.fr
www.hotelsaintpierrevire.fr

* 29 chambres
   Salle de séminaire
* Prix par personne en
   chambre double : 35 €
   (tarif 2020) Ouvert tte l’année 
   sauf 25/12 et 01/01

Hôtel Moderne
12 place de la gare, Vire

14500 Vire Normandie
02 31 68 01 39

hotel.moderne0828@orange.fr

* 20 chambres
* Prix par personne en
   chambre double :
   à partir de 44 €
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année

Hôtel Les 3 Rois **
2 Place Jeanne d’Arc
14310 Villers-Bocage

02 31 37 56 06
les3roisyy@orange.fr

* 8 chambres
* Prix par personne en
   chambre double : 35 €
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année
* Salle de séminaire

Hôtel La Renaissance
1 rue Saint-Jacques, Condé-sur-Noireau

14110 Condé-en-Normandie
02 31 69 01 88

* 8 chambres
* Prix par personne en
   chambre double : 35 €
* Ouvert tous les jours sauf le  
   dimanche

©Hôtel de la Place

©Hôtel La Renaissance

©Hôtel Campanile

©Hôtel de France

©Hôtel Moderne

©Hôtel Saint Pierre
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Gîtes de Groupes

Le Gîte de la Cour
La Cour de  Valcongrain

Campandré-Valcongrain
14260 Les Monts d’Aunay

06 03 52 62 74
gitedelacour@orange.fr

www.gitedelacour.fr

* 19 lits + chambres d’hôtes 
   et bungalows
* À partir de 650 € le 
   weekend
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année
   Salle de réception

Gîte Communal
Champ-du-Boult

14380 Noues de Sienne
02 31 66 02 96

mairie.champduboult@wanadoo.fr

* 28 + 13 + 6 lits
* 30 € par personne
   et par nuit
   Scolaires jusqu’en 3e : 20 €
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année
Agréé Jeunesse & Sports et 
Éducation Nationale

La Ferme du Hommey
Le Hommey

Livry
14240 Caumont sur Aure

02 31 77 89 48
info@gites-marie.com
www.gites-marie.com

* 43 + 30 + 23 lits
* 20 € par personne et par 
   nuit en semaine
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année
Agréé Jeunesse & Sports et 
Éducation Nationale

Ferme du Loterot
Le Loterot

14240 Cahagnes
02 31 77 57 27

contact@loterot.com
www.loterot.com

* 58 + 23 lits
* À partir de 21 € par
   personne et par nuit
   (tarif 2020)
   Possibilité de demi-pension
   ou pension complète
* Ouvert toute l’année
   Salle de réception

La Chevalerie
Le Champs du Douits - La Fêterie

Banneville-sur-Ajon
14260 Malherbe-sur-Ajon

02 31 39 84 05
ledouits@gmail.com

www.ledouits.com

* 18 lits
* À partir de 810 € le 
   weekend et 1150 € la 
   semaine (tarif 2020)
   Possibilité de demi-pension
   ou pension complète
* Ouvert toute l’année

©Mairie de Champ-du-Boult

Gîte Large et Bocage****
La Montée
Le Locheur

14210 VAL D’ARRY
06 34 45 25 80

large.et.bocage@gmail.com
www.large-et-bocage.com

* 16 lits
* 22 € par personne et par 
   nuit (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année



35

La Bouguerie
Saint-Manvieu-Bocage

14380 Noues de Sienne
06 30 35 29 21

labouguerie@orange.fr

* 32 lits
* Prix par personne :
   Nous consulter
* De début mars
   au 10 janvier
* Grande salle

Commune de Saint-Sever
Rue de la Gare

Saint-Sever-Calvados
14380 Noues de Sienne

02 31 68 82 63
contact@nouesdesienne.fr

www.nouesdesienne.fr

* 16 lits
* Prix : sur demande
* Ouvert toute l’année sur 
   réservation

Gîtes de Groupes

L’Étape en Forêt

Route du Vieux Château
Saint-Sever-Calvados

14380 Noues de Sienne
09 67 73 16 76

contact@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

* 88 lits
* Prix : De 70 à 110 € pour
   2 personnes selon le type
   d’hébergement
   (hors juillet-août).
   - 20 % pour les CE
   (tarif 2020)
* Ouvert toute l’année

©Mairie de Saint Sever

Le Petit Pied du Bois
Sur le Mont

Ondefontaine
14260 Les Monts d’Aunay 

06 95 23 76 80
gitelepetitpieddubois@gmail.com

www.gite-le-petit-pied-du-bois.com

* 15 lits
* À partir de 1000 € le 
   weekend et 2000 € la 
   semaine
   Espace bien être avec spa 
   et sauna, salle de jeux, 
   salle de séminaire
* Ouvert toute l’année
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Décret n° 2017-1871 pris pour l'application de 
l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 
portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 
du Parlement européen et du Conseil du 2 novembre 
relative aux voyages à forfait et aux prestations de 
voyages liées.

NOR : ECOI1727623D – Version consolidée au 8 juin  
2020

Article R211-3 modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017. Toute offre et toute vente des prestations 
mentionnées à l‘article L. 211-1 donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies 
par la présente section.

Article R211-3-1 modifié par Décret n°2017-1871 
du 29 décembre 2017. L‘échange d’informations 
précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l‘adresse de l‘organisateur ou du détaillant ainsi 
que l'indication de son immatriculation au registre prévu 
à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l‘adresse et 
l‘indication de l‘immatriculation de la fédération ou de 
l‘union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R211-2.

Article R211-4 modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017. Préalablement à la conclusion du contrat, 
l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au 
voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de 
séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, 
le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et 
le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l‘heure 
exacte n‘est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant 
informe le voyageur de l'heure approximative du départ 
et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a 
lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des 
règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services 
de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant 
que membre d‘un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques 
fournis aux voyageurs repose sur une communication 
verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront 
fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou 
le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du 
voyageur, des informations précises sur l'adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l‘adresse géographique de 
l‘organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques et, s‘il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, 
quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indication du type 
de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir 
à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou 
le pourcentage du prix à verser à titre d‘acompte et le 
calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 
financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la 
réalisation du voyage ou du séjour et la date limite 
mentionnée au III de l‘article L. 211-14 précédant le début 
du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du 
contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d'obtention de 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires, du pays de destination ;

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre 
le contrat à tout moment avant le début du voyage ou 
du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution 
standard réclamés par l‘organisateur ou le détaillant, 
conformément au I de l‘article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou 
facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par 
le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2e du A 
du II de l‘article L.211-2, l'organisateur ou le détaillant 
et le professionnel auxquels les données sont transmises 
veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le 
voyageur ne soit lié par un contrat, les informations 
énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci 
sont pertinentes pour les services de voyage qu‘ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au 
présent article sont portées à la connaissance du voyageur 
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme 
et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet 
arrêté précise les informations minimales à porter à la 
connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu 
par téléphone.

Article R211-5 modifié par Décret n°2017-1871 du 29 
décembre 2017. Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 
4°, 5° et 7° de l‘article R.211-4 communiquées au voyageur 
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que 
dans les conditions définies à l‘article L.211-9.

Article R211-6 modifié par Décret n° 2017-1871 du 29 
décembre 2017. Le contrat doit comporter, outre les 
informations définies à l‘article R.211-4 les informations 
suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que 
l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l‘organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécution 
de tous les services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l‘article L.211-16 et qu‘ils sont tenus 
d‘apporter une aide au voyageur s‘il est en difficulté, 
conformément à l‘article L.211-17-1 ;
3° Le nom de l‘entité chargée de la protection contre 
l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse 
géographique ;
4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse 
électronique, et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du 
représentant local de l‘organisateur ou du détaillant, d'un 
point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire 
duquel le voyageur peut contacter rapidement 
l‘organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui 
de manière efficace, demander une aide si le voyageur 
est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité 
constatée lors de l‘exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de 
communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de 
l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de 
l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent 
ou une personne autorisée, voyagent sur la base d'un 
contrat comprenant un hébergement, des informations 
permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou 
la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour 
du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de 
traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur 
l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme 
de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement 
(UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder 
le contrat à un autre voyageur conformément à l'article 
L.211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2e du A du 
II de l'article L.211-2, le professionnel auquel les données 
sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant 
de la conclusion du contrat donnant lieu à la création 
d‘un forfait. Le professionnel lui fournit les informations 
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses 
obligations en tant qu‘organisateur. Dès que l‘organisateur 
ou le détaillant est informé de la création d‘un forfait, 
il fournit au voyageur, sur un support durable, les 
informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n‘a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au 
cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le 
détaillant de sa décision par tout moyen permettant d‘en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Cette cession n‘est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur 
ou du détaillant.

Article R211-8 modifié par Décret n°2017-1781 du 
29 décembre 2017. Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l‘article L.211-12, il mentionne les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des 
variations des prix, notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la 
part du prix à laquelle s‘applique la variation, ainsi que le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l'établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant 
a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles 
du remboursement dû au voyageur. A la demande du 
voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve 
de ces dépenses administratives.

Article R211-9 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint 
d‘apporter une modification à l'un des éléments essentiels 
du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences 
particulières mentionnées au 1° de l‘article R.211-6, ou 
en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le 
voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, 
compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs 
répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit 
communiquer à l‘organisateur ou au détaillant la décision 
qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur 
dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l‘autre prestation proposée, ainsi que de 
son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou de la prestation 
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage 
ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le 
voyageur n'accepte pas d‘autre prestation, l'organisateur 
ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause au plus tard quatorze 
jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un 
dédommagement en application de l‘article L.211-17.

Article R211-10 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. L'organisateur ou le détaillant procède 
aux remboursements requis en vertu des II et III de 
l‘article L.211-14 ou, au titre du I de l‘article L.211-14, 
rembourse tous les paiements effectués par le voyageur 
ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. 
Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans 
les quatorze jours au plus tard après la résolution du 
contrat. Dans le cas prévu au III de l‘article L.211-14, 
l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est 
susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité 
qu‘il aurait supportée si l'annulation était intervenue de 
son fait à cette date.

Article R211-11 modifié par Décret n°2017-1781 du 
29 décembre 2017. L'aide due par l'organisateur ou le 
détaillant en application de l‘article L.211-17-1 consiste 
notamment :
1) A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l‘assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications 
longue distance et à trouver d‘autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer 
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les 
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coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

Article R211-26 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. La garantie financière prévue au a du 
II de l‘article L.211-18 résulte d‘un engagement écrit de 
cautionnement pris : 1° Soit par un organisme de garantie 
collective doté de la personnalité juridique, au moyen 
d‘un fonds de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par 
un établissement de crédit , une société de financement 
ou une entreprise d‘assurances habilités à donner 
une garantie financière ; 3° Soit par un groupement 
d‘associations ou d‘organismes sans caractère lucratif 
ayant fait l‘objet d‘une autorisation particulière par un 
arrêté du ministère chargé du tourisme et disposant d‘un 
fonds de solidarité suffisant. La garantie financière est 
affectée au remboursement des fonds reçus par l‘opérateur 
de voyages et de séjours au titre des engagements qu‘il a 
contractés à l‘égard du voyageur pour des prestations en 
cours ou à servir et permet d‘assurer, notamment en cas 
de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de 
bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge 
des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient 
de l‘organisation du rapatriement. L‘engagement de 
garantie financière doit répondre à toutes les dispositions 
réglementaires de la présente section. Un arrêté conjoint 
des ministres chargés de l‘économie et du tourisme fixe, 
en proportion de la moyenne des primes ou cotisations 
encaissées et de la charge des sinistres, les règles 
prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 
1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir 
un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités 
soumises au contrôle d‘une autorité de contrôle prudentiel 
pratiquant l‘activité à laquelle se rattache l‘engagement de 
cautionnement mentionné au premier alinéa.

Article R211-50 modifié par Décret n°2017-1781 du 
29 décembre 2017. Toute personne physique ou morale 
ressortissante d‘un autre Etat membre de l‘Union 
européenne ou d‘un autre Etat partie à l‘accord sur 
l‘Espace économique européen qui souhaite s‘établir 
en France, pour l‘exercice d‘activités mentionnées au I 
de l‘article L.211-1, est tenue de déposer une demande 
d‘immatriculation auprès de la commission mentionnée 
à l‘article L.141-2. Aux documents constitutifs de la 
demande d‘immatriculation prévue à l‘article R.211-20 est 
jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue 
française.

Article R211-51 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. Pour l‘application de l‘article L.211-21, 
toute personne physique ou morale légalement établie 
dans un autre Etat membre de l‘Union européenne ou 
un autre Etat partie à l‘accord sur l‘Espace économique 
européen qui souhaite se livrer en France à l‘une des 
activités figurant au I de l‘article L.211-1 est tenue 
d‘en faire la déclaration préalablement à sa première 
prestation de services. Elle adresse cette déclaration 
par tout moyen permettant d‘en accuser réception à la 
commission d‘immatriculation mentionnée à l‘article 
L.141-2, accompagnée des documents suivants : 1° ne 
attestation certifiant qu‘elle est légalement établie dans un 
Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat 
partie à l‘accord sur l‘Espace économique européen pour y 
exercer les activités mentionnées au I de l‘article L.211-1 ; 
2° Une attestation de garantie financière suffisante fournie 
conformément à la législation de l‘Etat membre où elle est 
établie ; 3° Une information sur son état de couverture par 
une assurance garantissant les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue 
au 2° du II de l‘article L.211-18. A ces documents est 
jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue 
française. La commission enregistre, le cas échéant, 
cette déclaration. En cas d’inexactitude constatée par 
la commission mentionnée à l’article L.141-2, cette 
déclaration est retirée du registre mentionné à l‘article 
L.141-3.
La déclaration est actualisée en cas de changement dans 
l‘un des éléments mentionnés ci-dessus.

Article 48-1 modifié par Décret n°2017-1781 du 29 
décembre 2017. La garantie financière prévue au 4° 
du V de l‘article L.211-1 du code du tourisme pour les 
personnes physiques ou morales titulaire d‘une carte 
professionnelle  qui se livrent, à titre accessoire, aux 
opérations mentionnées à l‘article L.211-1 de ce code est 

spécialement affectée au remboursement en principal 
des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle 
au titre des engagements qu‘il a contractés à l‘égard de 
sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, 
à l‘exception des locations saisonnières mentionnées 
à l‘article 68 du présent décret. Elle permet d‘assurer, 
notamment en cas d‘insolvabilité caractérisée notamment 
par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 
1 juillet 2018
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
RELEVANT DE L’APPLICATION DES TERMES DE 
L’ARTICLE R211-4 DU CODE DU TOURISME

 
L’inscription à l'un des produits proposés ou toutes 
formules composées sur mesure par l'Office de 
Tourisme du Bocage Normand, implique l'acceptation 
de conditions générales et particulières ci-dessous :

Article 1 : Désignation du vendeur
L’Etablissement Public Industriel et Commercial Office de 
Tourisme du Bocage Normand (nom commercial  Pays 
de Vire | Collines de Normandie) est inscrit au Registre 
des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro 
d‘immatriculation suivant : IM014200003, et est donc 
autorisé à assurer la réservation et la vente de prestations 
de loisirs, hébergement, restauration, dans sa zone 
d'intervention.
Adresse du siège : Square de la Résistance – Vire - 14500 
Vire Normandie
Représenté par : Emmanuel PACCAUD, Directeur
Téléphone : 02 31 66 28 50
Courriel :  direction@paysdevire-tourisme.fr
Immatriculé au RCS de Caen
N° SIRET : 852 568 138 00014. Code APE : 7990Z.
Ci-après dénommé l'OTBN

Article 2 : Champ d'application
Les présentes conditions particulières de vente 
s'appliquent à l'ensemble des prestations vendues par 
l'OTBN et à l'exclusion de toute autres conditions. Lors 
de la réservation, le client déclare avoir pris connaissance 
et accepter les présentes CPV. Toute réservation implique 
donc de la part du Client l'adhésion entière et sans 
réserve aux présentes CPV. Conformément à l'article L. 
211-9 du Code du Tourisme, l'OTBN se réserve le droit 
d'apporter des modifications aux informations figurant 
sur les éléments constituant ses prestations, auquel cas ces 
informations seront portées par écrit à la connaissance 
des intéressés avant la conclusion du contrat et dans les 
meilleurs délais.

Article 3 : produits packagés (plusieurs prestations)
•	 Articles	3	-1	journées	sans	hébergement
Les prix des journées packagées comprennent toutes les 
prestations présentées dans la brochure ou dans les fiches 
produit. Ils sont exprimés en TTC, par personne.
Dans le cas de forfaits avec restauration, le choix du 
menu devra être confirmé par écrit (mail ou courrier) au 
minimum 7 jours ouvrés avant le début de la prestation.
- Les prix indiqués dans les supports de communication 
ne comprennent pas :
- les entrées dans les sites non prévus dans la prestation
- le transport
- les prestations supplémentaires commandées après la 
réservation initiale
- les dépenses personnelles
- les frais d’assurance annulation optionnels

•	 Article	3-2	journées	avec	hébergement
Pour l’hébergement en hôtel et chambres d’hôtes les 
tarifs indiqués dans les supports de communication sont 
indiqués en TTC, par personne, sur la base d’une chambre 
occupée par deux personnes petit déjeuner compris. Un 
supplément single sera appliqué le cas échéant pour toute 
chambre occupée par une seule personne.
Pour les autres types d’hébergements, et en particulier 
les gîtes et gites de groupes, les tarifs indiqués dans les 
supports de communication sont indiqués en TTC par 
personne, hors petit déjeuner (sauf mention contraire 
indiquée dans le contrat).

La composition du groupe (nombre de personnes adultes 
/ enfants ; nombre de chambres doubles et de chambre 
individuelles, la rooming-list) devra obligatoirement être 
transmises à l’OTBN au plus tard 15 jours ouvrés avant le 
début de la prestation.

Dans le cas de forfaits avec restauration, le choix du 
menu devra être confirmé par écrit (mail ou courrier) au 
minimum 7 jours ouvrés avant le début de la prestation.

Les prix indiqués dans les supports de communication ne 
comprennent pas :
- les entrées dans les sites non prévus dans la prestation
- le transport
- les prestations supplémentaires commandées après la 
réservation initiale
- les dépenses personnelles
- les frais d’assurance annulation optionnels
- la taxe de séjour (la taxe de séjour facturée au client 
sera intégralement reversée à l’hébergeur qui la collecte 
pour le compte de la collectivité. En cas d’annulation 
après le versement à l’OTBN, qu’elle que soit la raison de 
l’annulation, la taxe de séjour facturée et payée par le client 
lui sera intégralement reversée)

Pour les produits mentionnés aux articles 3-1 et 3-2, le 
client devra confirmer le nombre de participants au plus 
tard 20 jours avant le début de la prestation.

Article 4 : Prestation Visite sèche
En plus des forfaits packagés décrits à l’article 3, l’OTBN 
peut commercialiser des prestations de visite sèches. 
Ces visites, effectuées par du personnel interne à 
l’OTBN, seront possibles sous réserve de disponibilité 
des agents, et facturées sur la base d’un forfait pour un 
minimum de 20 personnes même si la taille du groupe est 
inférieure. Au-delà de 20 personnes, un tarif par personne 
supplémentaire sera appliqué.
Pour assurer le bon déroulement de la visite, la taille 
du groupe est limitée à 40 personnes sauf accord du 
responsable du groupe qui sera informé que la prestation 
pourra alors être moins qualitative. Aucune réclamation 
ne sera recevable de la part d’un groupe qui aura donné 
son accord pour qu’un guide / accompagnateur prenne en 
charge, seul, un groupe de plus de 40 personnes.

Le nombre de participants devra être confirmé par écrit 
(mail ou courrier) au plus tard 3 jours ouvrés avant la 
prestation.  
Le solde de la prestation sera à payer par le client à 
réception de facture, envoyée après la prestation. 

L’OTBN appliquera, dans le cadre des prestations de 
visites gérées en interne, une gratuité pour le chauffeur et 
une gratuité pour l’accompagnateur du groupe.

Les prestations de visites sont prévues pour une durée 
variant de 1h30 à 2h.

En cas de retard du groupe par rapport à l’horaire de 
départ prévu de la visite, le temps d’attente sera décompté 
du temps prévu pour la visite.
Au-delà d’un retard d’1 heure, la prestation sera considérée 
comme annulée et le montant de la prestation due à 
l’OTBN, sur la base du nombre de personnes indiqué 3 
jours avant le jour de la prestation.

Article 5 : Réservation
Toute réservation (article 3 et article 4) n'est effective 
qu'après réception par l’OTBN du contrat signé par 
le client, avec acceptation des conditions générales et 
particulières de vente, accompagné d'un acompte de 30 
% du montant total de la prestation. Toute réservation ne 
pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des 
prestataires de service et des conditions météorologiques 
pour les activités en plein air.

Article 6 : Tarifs
Les prix indiqués dans nos documents sont exprimés en 
euros, en TTC et par personne (sauf les tarifs forfaitaires 
pour les prestations sèches) et sont calculés en fonction du 
nombre de participants. Ils ont été déterminés en fonction 
des données actualisées chaque année. Ils sont calculés 
de manière forfaitaire en tenant compte de l‘ensemble 
des prestations décrites, sur une base de 15 personnes 
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minimum. En deçà  de 15 personnes, les participants au 
séjour se verront imputer le tarif individuel (majoration). 
Les tarifs proposés ne comprennent pas : le transport, 
l'assurance annulation optionnelle, les dépenses à 
caractère personnel, l‘accompagnement (sauf mention 
contraire). Ils sont révisables en cas de fluctuations 
économiques.
Suppléments : toutes prestations non prévues dans le 
contrat (boissons, visites, achats de produits souvenirs…) 
doivent être immédiatement réglées sur place par le client.
Avant tout engagement, et sur la base des informations 
transmises par le client, un devis lui sera envoyé.

Article 7 : Conditions et règlement des prestations
Le règlement s‘effectue par chèque à l’ordre de Régie de 
recettes de l'OTBN ou virement sur le compte indiqué ci-
dessous.
Pour les clients en dehors de la zone euro, les frais de 
transaction sont à la charge du client. Le règlement de 
la prestation s‘effectue par le responsable de groupe ou 
l‘agence.
Pour les prestations mentionnées à l’article 3, le solde 
devra être réglé 15 jours avant le début de la prestation, 
la facturation étant établie sur la base du nombre de 
participants communiqué 20 jours avant son début.
Pour les prestations mentionnées à l’article 4, le règlement 
du solde sera à effectuer dès réception de la facture de 
l'OTBN et devra impérativement être effectué 15 jours 
ouvrés après la fin des prestations.
.
Références bancaires : 
IBAN FR76 1007 1140 0000 0020 0090 887
BIC TRPUFRP1

Article 8 : Bons d'échange
Dans les 15 jours précédents la prestation, sous réserve de 
signature du contrat et du versement total de la prestation, 
l'OTBN adressera au client les différents bons d‘échange à 
remettre lors de son passage chez chaque prestataire. Ils 
mentionneront la date, l’heure, la nature de la prestation, 
les coordonnées du prestataire et le nombre de personnes.

Article 9 : Retard
En cas de retard ou d'une interruption du voyage 
indépendants de l’OTBN, les prestations non consommées 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement. Pour les visites guidées, le temps de 
service commence à l'heure réservée et indiquée sur le bon 
d’échange. Tout retard correspond à un temps d’attente 
pour le guide/accompagnateur de l’OTBN, qui sera 
compté dans son temps de service.  Au-delà d’une heure 
de retard, la prestation sera considérée comme annulée, 
le guide / accompagnateur libéré de ses obligations et la 
prestation facturée au client intégralement.

Article 10 : Modification – Annulation
Toute modification avant réception de la facture doit 
nous être communiquée par écrit au minimum 20 jours 
avant la prestation et doit faire l’objet d‘un accord avec 
l’OTBN. Pour toute modification de notre fait, nous nous 
engageons à prévenir le plus rapidement possible notre 
client.
Toute modification ou annulation de la part du client doit 
être notifiée par écrit (mail avec accusé de réception ou 
courrier en recommandé).
Le remboursement des sommes versées interviendra 
déduction faite des frais d‘annulation précisés ci-dessous 
en fonction de la date d‘annulation par rapport à la date 
de la prestation :
Avant 60 jours ouvrés : un montant forfaitaire de 30 € sera 
retenu.
De 60 à 30 jours ouvrés avant la date prévue : 30 % du 
montant total de la prestation (avec un plancher minimum 
de 40 €) sera retenu.
De 30 à 15 jours ouvrés avant la date prévue : 60 % du 
montant total de la prestation (avec un plancher minimum 
de 60 €) sera retenu.
Moins de 15 jours ouvrés avant la date prévue : 100 % du 
montant total de la prestation sera retenu.

Dans le cas où l’annulation du client serait justifiée par 
« des circonstances exceptionnelles et inévitables », 
survenant au lieu de destination ou à proximité de celui-
ci, ayant des conséquences importantes sur le contrat 
ou sur le mode de transport concerné, le client sera 

intégralement remboursé.

En cas de force majeure, si l'OTBN se voyait dans 
l‘obligation d'annuler des prestations, le client serait 
remboursé uniquement du montant des sommes 
versées. Les prestations auront lieu quelles que soient 
les conditions climatiques. Aucun remboursement ou 
indemnité ne pourra être demandé à ce titre.

Article 11 : Assurance Annulation
L'OTBN informe l’attention du client sur la possibilité 
de souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de certaines 
causes soit auprès d’un organisme de son choix, soit en 
nous consultant.

Article 12 : Assurance / Garantie financière
Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait.
L’Office de Tourisme du Bocage Normand a souscrit une 
assurance de responsabilité civile professionnelle auprès 
de Groupama Centre-Manche, 10 rue Blaise Pascal, 28006 
Chartres – N° Contrat : 61226679H0001
Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & 
Caution 8-10 Rue d‘Astorg, 75008 Paris. N° Contrat : 
4000717143/0

Article 13 : Données personnelles
Des données personnelles concernant le client sont 
recueillies lors de l‘établissement du contrat et font l‘objet 
d‘un traitement destiné à l’usage uniquement de l'OTBN 
(nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email). 
Elles sont destinées aux membres et services de l'OTBN 
chargés de l'instruction du dossier et sont indispensables 
pour le bon traitement du dossier client. Les données 
collectées sont destinées à un usage en interne et ne seront 
pas diffusées à des personnes extérieures autres que les 
prestataires concernés par  le ou les prestations achetées  
(restaurateur, site de visite…).
L’adresse e-mail sera notamment utilisée pour envoyer 
des propositions commerciales et un questionnaire de 
satisfaction à la fin des prestations.
La durée de conservation des données est de 5 ans.
En application de la loi RGPD, le client bénéficie d‘un 
droit d‘accès, de rectification, de portabilité, d‘effacement 
de celles-ci ou une limitation de traitement. Pour l'exercer, 
vous pouvez contacter la direction de l'OTBN :
– par e-mail à direction@paysdevire-tourisme.fr
– par courrier (avec copie de votre pièce 
d'identité en cas d'exercice de vos droits) à l'adresse 
suivante :
Office de Tourisme du Bocage normand. Square de la 
Résistance – Vire – 14500 VIRE NORMANDIE.
Le client est également informé qu’il a la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Article 14 : Dommages
Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Le client est invité à vérifier qu'il possède 
toutes les assurances nécessaires le couvrant pendant le 
voyage ou le séjour.
L'OTBN ne pourra être tenu responsable des oublis, 
pertes ou détérioration des achats ou objets personnels.

Article 15 : Cession du contrat
En cas de cession, le client cédant doit impérativement 
informer l'OTBN de la cession du contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard 60 
jours avant le début de la prestation en indiquant avec 
précision le nom et l'adresse du cessionnaire et que celui-
ci justifie des mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage. A titre indicatif, les opérations consécutives à cette 
cession pourraient entraîner des frais selon le nombre de 
personnes, le type de prestation et la proximité du départ.

Article 16 : Rétractation
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas pour 
les ventes de prestations d’hébergement, de transport, de 
restauration, de billetterie qui sont fournis à une date ou à 
une période déterminée en application de l’article L.121-
20 2° du Code de la consommation

Article 17 : Mineurs
Lorsque des mineurs, non accompagnés d'un parent 
ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base 

d'un contrat de prestation touristique comprenant 
un hébergement, la personne responsable du mineur 
doit communiquer, pour la conclusion du contrat, des 
informations permettant d'établir un contact direct avec 
le mineur ou la personne responsable du mineur sur le 
lieu de séjour du mineur. 

Article 18 : Animaux
L'accueil des animaux est soumis à l'accord des 
prestataires puis précisé sur le contrat. En cas de non-
respect de la clause, le prestataire peut refuser de recevoir 
le client ; ce dernier ne pourra alors prétendre à aucun 
remboursement.

Article 19 : Réclamations
Toute réclamation relative à une prestation réservée 
auprès de l‘EPIC Office de Tourisme du Bocage Normand 
doit être adressée à l’EPIC Office de Tourisme du Bocage 
Normand, Square de la Résistance, Vire, 14500 Vire 
Normandie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les 7 jours ouvrés à compter de la fin de 
la prestation.

En cas de réclamation, l'OTBN s'engage à tout mettre 
en œuvre, afin de trouver un accord amiable, en vue 
de résoudre le différend. Après avoir saisi l'OTBN et 
à défaut de réponse satisfaisante, le Client peut saisir le 
médiateur du Tourisme et des voyages (MTV Médiation 
Tourisme Voyage – BP 80823 PARIS Cedex 17) quand 
toutes les voies de recours amiables auront été épuisées. 
Les modalités de saisie du médiateur du tourisme et du 
voyage et autres informations pratiques sont disponibles 
sur le site www.mtv.travel.
En cas de litiges, les conditions générales et particulières 
de ventes sont soumises au droit français.

Article 20 : Photographies
Les photographies proposées sur les éditions et sur le 
site www.paysdevire-normandie-tourisme.fr ne sont 
présentées qu'à titre d'illustration et ne sont en aucun cas 
contractuelles.

Article 21 : Propriété intellectuelle
Toute reproduction totale ou partielle des textes, 
commentaires, illustrations et/ou images, contenus 
dans les éditions et sur le site internet www.paysdevire-
normandie-tourisme.fr pour un usage autre que privé 
est strictement interdite, conformément aux dispositions 
du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux 
conventions internationales en vigueur.

Article 22 : Langue du contrat
Les conditions générales et particulières de vente sont 
rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient 
en plusieurs langues étrangères, seul le texte en français 
ferait loi en cas de litige.

SERVICE COMMERCIALISATION / GROUPES
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours (IM014200003)

Sonja JAMBIN
s.jambin@paysdevire-tourisme.fr
0033/(0)2 31 66 28 52
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Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait par 
l‘Office de Tourisme du Bocage Normand. Arrêté du 1er mars 2018

 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que 
le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro 
de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent 
céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est 
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des 
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, 
des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services 
de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris 
dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L‘office de tourisme du Bocage Normand a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Groupama Assurance-Crédit & Caution - 8/10 rue d‘Astorg - 75008 PARIS -cautionvoyages@groupama-ac.fr / 09 69 32 23 36. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l‘office de tourisme du 
Bocage Normand. https://www.legifrance.gouv.fr]

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée 
est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans 
le code du tourisme. L‘office de tourisme du Bocage Normand 
est entièrement responsable de la bonne exécution du forfait 
dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l‘office de tourisme du Bocage 
Normand dispose d’une protection afin de rembourser 
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 
d’assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable.
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Antenne de
VIRE NORMANDIE (14500)
Square de la Résistance, Vire
02 31 66 28 50 

Antenne de
VILLERS-BOCAGE (14310)
Place Charles de Gaulle
02 31 77 16 14 

Antenne de 
CONDÉ-EN-NORMANDIE (14110)
27 avenue de Verdun,
Condé-sur-Noireau
02 31 69 27 64 

Villers-Bocage, Village Étape
Un Village Étape est un petit village 
français typique, de moins de 5000 
habitants, proche d’une route de grande 
circulation gratuite, proposant un accueil 

et des services de qualité aux voyageurs dans un cadre 
champêtre en plein cœur d’un village rural à la vie locale 
animée. Labellisée Village Étape, la ville de Villers-
Bocage vous offre donc tous les services utiles sur la 
route de vos vacances : commerces, stations essence, 
aires de pique-nique, hébergements, restauration... De 
quoi faire de la pause un vrai moment de détente !
A Village Étape is a small typical French village of less 
than 5000 inhabitants, close to a free high-speed road, 
offering a welcome and quality services to travelers in 
a rural setting in the heart of a rural village with a lively 
local life. Labeled Village Étape, the town of Villers-
Bocage offers you all the useful services on the road 
of your holidays: shops, petrol stations, picnic areas, 
accommodation, catering ... Everything to make a real 
moment of relaxation of your break !

contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Les Offices de Tourisme
du Pays de Vire

Collines de Normandie
PLAGES DU

DÉBARQUEMENT

LONDRES

BRUXELLES

PARIS

Caen

MONT
ST-MICHEL

La Manche

Suivez-nous sur :
  www.facebook.com/paysdevire
   www.twitter.com/paysdevire
  www.youtube.com/user/BocageNormand
  Instagram : paysdevire
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Tourisme du Pays de Vire | Collines de Normandie. Les informations données sont libres de publicité. Collectées avec soin aux meilleures sources, elles peuvent varier avec le temps et ne 
sauraient engager notre responsabilité. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Accédez directement notre site internet 
complet sur votre smartphone en flashant 
ce code.
Direct access to our complete website by 
flashing this code


