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Dégustation de produits locaux

Histoires de pierres
Terre créative 
Mémoire de juin 1944
Aux portes des Monédières

Office de Tourisme de Tulle en Corrèze



Un interlocuteur unique de la prise de renseignements à la facturation

 Un accompagnement personnalisé qui répond à vos besoins 

Une connaissance approfondie du territoire 

Des prestations originales 

Des avantages exclusifs et des tarifs négociés

 

Pourquoi choisir l’Office de Tourisme?

De la prise de renseignements à la prestation, un
seul interlocuteur ! 

votre référent groupes

service-groupes@tulle-en-correze.com

Fabien 

Guide-conférencier

06 08 88 28 08 - 05 55 26 59 61 

Office de Tourisme de Tulle en
Corrèze, 14 place Gambetta

19000 Tulle

AU DÉPART DE TULLE :

 

Aurillac ......................
. 79km - 1h30

Clermont Ferrand.... 144km - 2h20

Bordeaux..................... 2
44km - 3h20

Toulouse.............. 244km - 3H20

Paris.......................
.. 477km - 6h10

Lyon .................... 3
25km - 4h20

2



NOS PRESTATIONS
LES VISITES GUIDÉES 

Tulle, le cœur historique 

Fondée au VIIème siècle en l’honneur de Saint-Martin de Tours, la
cité limousine, bordée de sept collines, regorge de trésors : la
cathédrale Notre-Dame de Tulle et son cloître du XIVème siècle,
des demeures Renaissance nichées dans des ruelles étroites ou
encore les vestiges d’un passé industriel florissant.

Gimel-les-Cascades, un village pittoresque 

Une escapade historique et naturelle pour découvrir les trésors de
ce village de caractère. Un village marqué par l’empreinte d’un
illustre artiste : Gaston Vuillier. Gimel possède aussi les ruines de
son château et un trésor inestimable conservé dans la crypte de
l’église Saint-Pardoux.

Corrèze, la ville close

Cette petite cité, dont les origines remonteraient au IXème siècle,
est une ancienne petite ville fortifiée au pied du massif des
Monédières. Osez franchir la fameuse porte Margot du XVème et
découvrir les hôtels nobles, les maisons fortes, le majestueux
retable de l’église Saint-Martial ainsi que le barry, un quartier où les
tisserands ont prospéré dès la Renaissance. 
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1H30 4,50€  50 max

Pour toutes nos visites guidées : forfait de 90€ jusqu’à 19 participants 
 Une gratuité par tranche de 20 payants / Gratuité chauffeur 

 Supplément forfaitaire dimanches et jours fériés : 45€

1H30 4,50€  50 max

1H30 4,50€  50 max



possibilité de prolonger votre expérience en découvrant
le site à son apogée grâce à la réalité augmentée.

Tintignac, un site archéologique majeur 

Tintignac est une source inestimable d’informations sur la vie des
Gaulois Lémovices, grâce aux trésors trouvés sur le site mais aussi
sur les bouleversements majeurs qui se sont opérés lors de
l’époque gallo-romaine. En somme, Tintignac est un site qui a
encore beaucoup de secrets à dévoiler.

Le petit 

Du Champ des Martyrs au centre historique de la ville de Tulle, en
passant par le quartier de Souilhac, cette visite est un mémorial
vivant, qui rend hommage aux témoins et victimes de ce drame et
aux lieux de la ville qui portent encore les stigmates de la barbarie
nazie.

Le circuit de la Mémoire, sur les pas de la SS Das Reich 

Visite réservée aux groupes en autocar.

DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX 

Nous vous proposons une dégustation de produits locaux :
assortiment de produits salés, sucrés et de boissons (sans alcool).
Une immersion dans notre terroir et un temps d’échange privilégié
avec notre équipe à ne pas manquer !

30/45 min 5€

Remise de 10% sur nos visites guidées et sur les produits de la boutique de
l’Office de Tourisme.

Dans les locaux de l’Office de Tourisme de Tulle. 

Pour plusieurs visites guidées réservées la même journée, profitez d’un tarif préférentiel ! 
2 visites guidées : forfait de 140€ (jusqu’à 20 participants) ou 7€ par personne 
3 visites guidées : forfait de 180€ (jusqu’à 20 participants) ou 9€ par personne
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1H30 4,50€  50 max

1H30 4,50€  50 max

NOS PRESTATIONS
LES VISITES GUIDÉES 



 
 Omelette aux cèpes

 
Filet mignon de porc

 
Plateau de fromages 

ou
Tarte fine et sa glace vanille

 
Café 

SUGGESTIONS D'ESCAPADES*

HISTOIRES DE PIERRES

Découverte du village sculpté de Marc la Tour grâce à une visite guidée assurée par
des passionnés qui vous feront voyager au fil des sculptures réalisées par des artistes

venus spécialement de tous les continents. 

Déjeuner dans un restaurant du bourg de Naves

Visite guidée du site archéologique de Tintignac où des découvertes majeures sur les
civilisations gauloises et gallo-romaine ont été faites. Puis, direction la Maison du

Patrimoine dans le village de Naves où les objets originaux découverts à Tintignac, tels
que le célèbre carnyx, sont exposés. Cet espace présente également une collection

unique de minéraux du monde entier. 

Environ 29€ parpersonne 

Matin 

Après-midi

Midi

Exemple de menu 
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À ne pas manquer : s’il
vous reste un peu de
temps, découvrez le
superbe retable de

l’église Saint-Pierre de
Naves à travers une

mise en scène en son
et lumière.

*Pour les suggestions d’escapade, les tarifs annoncés sont purement indicatifs.
Les prix estimés comprennent uniquement les visites et déjeuner et ne

comprennent pas : le transport, les dépenses personnelles. La réservation des
prestations hors visites guidées et dégustation se fera par vos soins. Nous

consulter pour connaître les modalités et les contacts. 



Kir de bienvenu
 

Œuf poché à la crème de Foie-Gras 
 

Carré de Porc et son jus, gratin dauphinois 
 

Rocamadour et sa salade à l’huile de noix 
ou

île flottante à la crème de nougat
 

Vin et café

SUGGESTIONS D'ESCAPADES

TERRE CREATIVE

Visite de la manufacture d’accordéons Maugein, une fabrique vieille de plus d’un siècle
et qui fait rayonner le savoir-faire tulliste dans le monde entier. Puis, découverte du
quartier historique de Tulle suivit d'un moment privilégié avec les dentellières du

Poinct de Tulle*, une dentelle fine à l’aiguille dont raffolaient les courtisans du Roi Soleil.

Déjeuner dans une brasserie tulliste, sur les quais de la Corrèze.

Direction Gimel-les-Cascades pour une visite guidée de ce village plein de légendes,
de mystères et de trésors, célèbre pour ses majestueuses cascades. Puis, découverte

du parc des cascades** aménagé par Gaston Vuillier, un artiste peintre tombé
amoureux de ces lieux. Temps libre dans le village avec remises exclusives sur

l’artisanat d’art *** fabriqué sur place.

Matin 

Midi

Après-midi

Exemple de menu 

Environ 45€ par personne 
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*visite réservée aux groupes inférieurs à 40 participants
**visite non incluse dans la visite guidée du village

*** nous consulter pour connaître les artisans partenaires



AUX PORTES DES MONÉDIÈRES

Découverte de la Forge de Charles et la vie d’autrefois, à Orliac-de-Bar, où des
passionnés vous font découvrir les métiers d’autrefois grâce à une collection unique

d’outils et d’ustensiles ainsi qu’une forge fidèlement reconstituée.

Déjeuner traditionnel en plein cœur du village de Corrèze.

Visite guidée de la ville close de Corrèze, sa porte Margot du XVème siècle, le retable
baroque de l’église Saint-Martial, ses demeures Renaissance et son ancien quartier

des tisserands. Puis, visite d’une brasserie artisanale* suivie d’une dégustation offerte. 

Salade Rocamadour
 

 Truite d’Aubazine
 

Flognarde aux pommes
 

Vin et café 
 

Matin 

Midi

Après-midi

Exemple de menu 

Environ 29€ parpersonne 
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*nous consulter pour connaître les jours de brassage

SUGGESTIONS D'ESCAPADES



Immersion au cœur des événements qui se sont déroulés à Tulle en juin 1944 à travers
un Circuit de la Mémoire qui rend hommage aux victimes du Drame du 9 juin. Visites

sur site et commentaires en autocar permettent d’appréhender l’importance de la
Résistance dans la région et retracer les moments clés de cette journée qui a meurtri la

ville. 

MÉMOIRE DE JUIN 1944*

Déjeuner au bord du lac de Bournazel, à Seilhac.

Direction Oradour-sur-Glane pour une visite guidée de l’exposition permanente du
Centre de la Mémoire suivie de celle du village martyr, épicentre de l’horreur, qui a vu

périr 642 de ses habitants le 10 juin 1944.

 
Kir de bienvenu

 
Rillettes de poisson

 
Jambon à l’os sauce madère, écrasé de pommes de

terre et petits légumes
 

Fromage 
ou

Flognarde aux pommes, boule de glace vanille
 

¼ de vin et café
 

Matin 

Midi

Après-midi

Exemple de menu 
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*Visite réservée aux groupes en autocar.

SUGGESTIONS D'ESCAPADES

Environ 36€ parpersonne 



Le territoire de Tulle en Corrèze
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À LA CARTE
HÉBERGEMENTS

Limouzi Tulle Centre
16 quai de la République
19000 TULLE

05 55 26 42 00
info@hotel-tulle.com

50 chambres

Deshors-Foujanet
19 Route de la Faurie 
19450 CHAMBOULIVE

05 55 21 62 05
infos@deshors-foujanet.com

19 chambres

Le Relais des Monédières
34 Montargis
19700 SEILHAC

05 55 27 04 74
relaisdesmonedieres@orange.fr

16 chambres

Base Voilco Aster 
10 rue des Mésanges 
19800 SAINT PRIEST DE GIMEL
05 55 26 79 33
voilco-aster@wanadoo.fr

70 personnes

Hôtel

Structure polyvalente
Domaine du Moulin de Lachaud
1951 Route du Moulin de Lachaud
19490 STE FORTUNADE
06 8726 65 14
contact@moulin-de-lachaud.com

40 personnes

Hébergement de plein air
Camping du Lac de Bournazel
Seilhac Le Lac 
19700 SEILHAC
05 55 27 05 65
info@camping-lac-bournazel.com

60 personnes

Domaine des Monédières 
1 Route des Monédières
19800 MEYRIGNAC L'EGLISE
04 79 75 75 20
reservation@vacanceseole.com

Au Bois de Calais 
1 Rue René Cassin 
19800 CORREZE 

30 emplacements + 12 locations

 05 55 26 26 27 - 06 14 63 64 25 
contact@auboisdecalais.com
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Les Étangs de Taysse
Etang de Taysse
19150 ESPAGNAC
05 55 20 79 00
contact@etangs-de-taysse.com

240 personnes

https://www.etangs-de-taysse.com/


À LA CARTE
RESTAURANTS

Auberge Le Tacot
1 place de l’église 
19150 ESPAGNAC
05 55 93 64 06
auberge-le-tacot@orange.fr

50 personnes

L’Oustal

05 55 26 62 42
loustal19@wanadoo.fr

50 personnes

Sothys
10 Rue Bernard Mas
19220 AURIAC
 05 55 91 96 89
infos@lesjardinssothys.fr

40 personnes

Le Chalet de Paul
30 Le Bourg 
19800 GIMEL LES CASCADES
05 55 93 14 44
lechaletpaulmourdie@orange.fr

60 personnes

9 place de l’église
19460 NAVES

Domaine du Moulin de Lachaud
1951 Route du Moulin de Lachaud
19490 STE FORTUNADE
06 8726 65 14
contact@moulin-de-lachaud.com

100 personnes

Le Relais des Monédières
34 Montargis
19700 SEILHAC

05 55 27 04 74
relaisdesmonedieres@orange.fr

90 personnes
 

Cuisine régionale

Semi-gastronomique 

Le Bouche à Oreille
39-41-43 avenue Charles de Gaulle
19000 TULLE

05 44 40 40 30
lebotulle@orange.fr

35 personnes
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http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/loustal19@wanadoo.fr
mailto:lebotulle@orange.fr


À LA CARTE
ACTIVITÉS

Atelier du Poinct de Tulle

05 55 21 46 08 - 06 31 55 53 30
poinct-de-tulle.diffusion@orange.fr

20 personnes

Mohair du Coteau
Donnet 
19150 LAGUENNE SUR AVALOUZE
 07 70 89 00 33 - 05 55 20 07 77
mohairducoteau@gmail.com

30 personnes

2 place Emile Zola
19000 TULLE

Manufacture d’accordéons Maugein
ZI de Mulatet, 9 rue Marguerite Pradel
19000 TULLE
05 55 20 08 89
maugein.accueil@orange.fr

50 personnes

Au fil des Créations
Le bourg 
19800 GIMEL LES CASCADES
06 72 61 25 50
bijouxaufildescreations@gmail.com

20 personnes
 

Patrimoine

Artisanat

L'alchimiste Souffleuse de verre
24 rue Pierre Mouly 19140
UZERCHE
06 50 32 33 68
lalchimiste.uzerche@gmail.com

15 personnes

Maison du Patrimoine
Place de l'Église 
19460 NAVES
05 55 26 02 29 - 06 87 34 72 68
j.ceron19@orange.fr

30 personnes

Musée du Cloître
Place Berteaud 
19000 TULLE
05 55 26 91 05
musee.cloitre@ville-tulle.fr

50 personnes

Abbaye Aubazine
2 Place Léon Canard
19190 AUBAZINE
05 55 87 39 52
abbaye.aubazine@outlook.fr

À partir de 15 personnes

la Forge de Charles
Le Bourg 
19390 ORLIAC DE BAR
 05 55 21 32 37 - 05 55 21 40 33
laforgedecharles@gmail.com

20 personnes

Tours de Merle

19220 SAINT GENIEZ O MERLE

05 55 28 22 31 - 05 55 28 27 67
contact@toursdemerle.fr

50 personnes
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http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/loustal19@wanadoo.fr
mailto:laforgedecharles@gmail.com
mailto:laforgedecharles@gmail.com


À LA CARTE
ACTIVITÉS

Activité de plein air

Esprit Nature
Lac de Bournazel 
19700 SEILHAC
06 74 59 05 00
bienvenue@espritnaturecorreze.com

Site d’escalade de Cornil

D1089 19150 CORNIL

06 01 84 15 00
info@ct-limousin.ffme.fr

18 personnes 

Site du Pont de Sagne
Pont de Sagne 
19320 GROS CHASTANG
05 55 27 84 27 - 06 99 94 09 35
contact@marcillacsportsnature.fr

20 personnes
(si encadrement par un moniteur) (si encadrement par un moniteur)

Vézère Passion
Base de la Minoterie
19140 Uzerche
05 55 73 02 84
sportnaturevezere@orange.fr

Ginkgo Fildelo
Centre touristique du Coiroux
191960 AUBAZINE
06 20 57 58 47
ginkgofildelo@gmail.com

Vert Plein Air

19330 CHANTEIX
06 84 61 89 64
juliuslavaud@gmail.com

Le Jardin des sculptures
Le Bourg 
19150 Lagarde Marc la Tour
06 45 36 42 05
jacques.tramont@wanadoo.fr

Les Jardins d'Aurélia
20 toute de Sédières 
19320 CLERGOUX
06 75 53 45 50

50 personnes 50 personnes

Jardin botanique de Sothys
10 Rue Bernard Mas
19220 AURIAC
05 55 91 96 89
infos@lesjardinssothys.fr

Les Petits Trains de Seilhac
Rue de la Brégeade 
19700 SEILHAC

porte.gregoire@orange.fr

40 personnes

120 personnes

La Ferme de Lama'ziere
Le Bos 
19160 LAMAZIERE-BASSE
06 78 26 32 01 - 05 55 95 83 70
lama.lamaziere@orange.fr

Ferme de Brossard
Brossard 
19190 LANTEUIL
05 55 85 59 21 - 06 81 96 13 38
lafermedebrossard@orange.fr

Maison de l'arbre Chamberet

06 48 90 89 50 - 05 55 97 92 14
contact@maisondelarbre-chamberet.com

30 personnes

71 route d'Eymoutiers
19370 CHAMBERET

06 19 71 80 56
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Station Sport Nature Vézère
Monédières
1 place de la République 
19260 TREIGNAC
05 55 98 00 93
sportnaturevezere@orange.fr

mailto:laforgedecharles@gmail.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:ginkgofildelo@gmail.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:lama.lamaziere@orange.fr
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/loustal19@wanadoo.fr
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


ACTIVITÉS
À LA CARTE

Site naturel

Etang de Laborde
Etang de Laborde 
19320 GUMOND
07 86 14 53 13
farge.gael@orange.fr

Etang du Pré Chaton
Le Pré Chaton 
19700 SAINT-SALVADOUR
05 55 21 63 94 - 06 08 00 20 48
commune-de-saint-salvadour@orange.fr

Etang du Prévot
1ter route des Diligences 
19320 CLERGOUX
05 55 27 79 26
mairieclergoux@orange.fr

Etangs de Chanteloiseau et
Fontalavie
19450 Chamboulive
05 55 20 47 60
contact@mairie-chamboulive.com

Les Cascades de Gimel
Le Bourg 19800 
GIMEL LES CASCADES
05 87 01 06 03
cascadedegimel@gmail.com

Le Puy des Ferrières
Puy des Ferrières 
19700 SEILHAC
05 55 27 05 26

Le Lac de Bournazel
Le Bournazel 
19700 SEILHAC
05 55 27 05 26

direction@ville-seilhac.com accueil@ville-seilhac.com

La vallée du Brezou, le Marais du Brezou et
la Forêt de Blanchefort
D7 19330 CHANTEIX
05 55 26 59 61
tourisme@tulle-en-correze.com

Pour plus d'infos

service-groupes@tulle-en-correze.com

06 08 88 28 08 - 05 55 26 59 61 

mailto:laforgedecharles@gmail.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/cascadedegimel@gmail.com
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46htMWJwtBqH6BH9BpRAWMFijz_euH-Y0a0mvOS-Cbp_gMy5i5I025-yig97hI4cMNgZCXqNBOMZbvORa1H3VJqp4eRoraZxT8ecPEH4ang&q=station+sport+nature+treignac&rlz=1C1CHBF_frFR924FR924&oq=station+sport+n&aqs=chrome.1.0i512j46i175i199i512l5j46i512j69i57j0i512j46i175i199i512.6527j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/cascadedegimel@gmail.com
http://www.tourisme-limousin.net/XML/exploitation/cascadedegimel@gmail.com
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CONDITION :
Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations relatives notamment au prix et autres éléments constitutifs
des prestations fournies.

RESPONSABILITÉ :
L’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle propose des visites guidées et une prestation de
dégustation pour lesquelles il est l’unique interlocuteur et il répond de l’exécution des obligations découlant des présentes
conditions de vente. L’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle ne peut être tenue responsable de cas
fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la
prestation. Par ailleurs, il se réserve le droit de modifier le programme ainsi que l’ordre des visites en cas de nécessité.
 
RÉSERVATION :
La réservation devient définitive après retour du bon de réservation signé par le client et la réception du versement d’un
acompte de 30% de la facture totale estimée. Le client s’engage formellement à verser à l’Agence d’Attractivité Touristique
de l’Agglomération de Tulle l’intégralité du solde à réception de la facture sauf disposition particulière. En signant le
contrat, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexées au présent contrat.
 
ARRIVÉE :
Le client doit se présenter le jour précisé et aux horaires mentionnées sur le contrat de réservation. En cas d’impossibilité
ou d’arrivée tardive, il s’engage à avertir l’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle.
 
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :
Toute annulation doit être notifiée par courrier, l’acompte versé restant acquis par l’Agence d’Attractivité Touristique de
l’Agglomération de Tulle. En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement et le solde de la
facture restera du. En cas de retard, le client doit prévenir l’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle
dont l’adresse et le numéro de téléphone figurent sur le contrat. Au-delà d’une demi-heure de retard, la visite sera annulée
mais restera due.

ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR :
En cas d’annulation de la prestation, l’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle doit en informer
l’acheteur immédiatement. Ce dernier sera remboursé sans pénalités des sommes perçues.
 
CAPACITÉ :
Le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes :
-si le nombre dépasse la capacité d’accueil prévue par la prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires,
rompre le contrat (dans ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquis par l’Agence d’Attractivité Touristique de
l’Agglomération de Tulle) ou demander un supplément.
-si le nombre est inférieur à celui ayant servi de base de calcul, un nouveau tarif sera défini en fonction du nombre exact de
participants annoncé.
 
ASSURANCES :
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance
responsabilité civile.
 
LITIGES :
Toute réclamation relative à une prestation de l’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle doit être
soumise par lettre dans les 3 jours qui suivent la survenance du litige. Tout litige portant sur l’application des présentes
conditions générales de vente sera de la compétence exclusive du tribunal de Tulle.
 
DÉROULEMENT DES VISITES GUIDÉES :
L’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle se réserve le droit d’affecter le nombre de guides
nécessaires au bon déroulement de la visite et selon le nombre de personnes présentes le jour de la prestation.

TARIFS : 
Le montant figurant sur le contrat est calculé selon l'effectif annoncé à la réservation. Néanmoins, l’Agence d’Attractivité
Touristique de l’Agglomération de Tulle se réserve le droit de faire appliquer la grille tarifaire correspondante en fonction
du nombre de personnes physiques présentes le jour de la visite.

DONNÉES CLIENTS : 
En acceptant les CGV, le client autorise l’Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle  à utiliser les
données fournies pour le suivi de la commande et pour la relation clientèle. Cette souscription pourra à tout moment et
sur simple demande être résiliée. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles le concernant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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