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Et si l’organisation d’un séjour devenait synonyme d’expériences à partager, 
de moments à créer ensemble ou encore d’instants à ne pas oublier ?

Fort de son authenticité, de sa richesse ou encore de sa beauté, c’est ce que 
notre territoire vous promet !
Grâce à notre connaissance approfondie de la destination et des partenaires 
locaux, des circuits 100 % personnalisables pourront être construits au gré de 
vos envies.
Amoureux de la Peinture ? Férus d’Histoire ? Grands Gourmands ? Venez 
découvrir ou redécouvrir Honfleur, comme nul port ailleurs !
Et à quelques kilomètres de Honfleur, découvrez Beuzeville et sa région, 
véritable écrin de verdure où vous apprécierez le calme des grands espaces 
naturels et la beauté d’un riche patrimoine méconnu.

Laissez-vous guider !

Notre service Commercialisation possède toutes 
les ressources nécessaires pour vous organiser une 
journée sur mesure selon vos envies.

Pour plus d’inspiration, des suggestions de journées 
déjà élaborées par nos soins vous attendent ci-après. 

Envie de sur mesure ? Appelez-nous.

En vous adressant à notre service Commercialisation, 
vous bénéficierez :

de devis gratuits

des services de guides qualifiés et polyglottes

de l'expertise d'interlocuteurs ayant une 
connaissance approfondie du territoire

d'un réseau de professionnels partenaires pour 
vous accueillir durant votre séjour

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur
Service Commercialisation
Tél. 02 31 89 04 40
groupes@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr rubrique Groupes
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Ce tarif comprend : les visites guidées selon le programme, le déjeuner au restaurant 
(apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et / ou en langue étrangère.
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5 kilomètres 20 minutes

DU CŒUR 
AUX HAUTEURS 
DE HONFLEUR

10:30 Visite du centre historique de Honfleur
Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou non ? Et bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein coeur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en 
partant à la découverte de ses monuments emblématiques qui 
ont su garder tout leur charme d’antan.

12:30 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:45 Visite du plateau de Grâce en autocar
Véritable lieu pour en prendre plein les mirettes, le plateau de 
Grâce ! Avec votre guide à bord de votre autocar, partez vers 
Équemauville pour découvrir ces deux sites incontournables, que 
sont la chapelle Notre-Dame de Grâce et le Mont-Joli. En plus 
d’une vue splendide, c’est un réel sanctuaire riche en émotion que 
vous découvrirez.

16:15 Fin de nos prestations

à partir de

38 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 39 €
base 40 personnes 40,50 €

base 50 personnes 38 €
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Ce tarif comprend : Les visites guidées selon le programme, le déjeuner au 
restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.

73 kilomètres 1h30

LA CÔTE FLEURIE 
COMMENCE 
À HONFLEUR

10:00 Visite du centre historique de Honfleur
Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou non ? Et bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein coeur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en 
partant à la découverte de ses monuments emblématiques qui 
ont su garder tout leur charme d’antan.

12:00 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:15 Visite de la Côte Fleurie en autocar
À bord de votre autocar, le guide vous mènera sur la Côte Fleurie, 
ses plages de sable et ses charmantes stations balnéaires comme 
Trouville et Deauville où vous ferez escale. Votre guide vous y 
dévoilera le formidable témoignage de la vogue des bains de mer 
avec les nombreuses villas datant de la fin du 19e siècle.

17:15 Fin de nos prestations

Option Visite guidée d’une distillerie locale (+ 1h)
Au coeur de cette campagne augeronne, découvrez les secrets d’un savoir-faire 
unique au travers des salles de distillation, des chais de vieillissement ou encore 
là où tout commence, dans les vergers. Notre territoire vous offre de nombreuses 
possibilités de visites selon les goûts de chacun !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

à partir de

39,50 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 42 €
base 40 personnes 42,50 €
base 50 personnes 39,50 €
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Ce tarif comprend : Les prestations guidées et/ou animées selon le programme, le 
déjeuner au restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.

à partir de

48,50 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 48,50 €
base 40 personnes 51,50 €

base 50 personnes 50 €

HONFLEUR, 
TERRE  
D’ESTUAIRE

10:00 Visite du centre historique de Honfleur
Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou non ? Eh bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein cœur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en 
partant à la découverte de ses monuments emblématiques qui 
ont su garder tout leur charme d’antan.

12:00 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:15 Promenade en mer
Promenade en mer commentée en direct par le Capitaine, dans 
l’estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de Normandie. 
Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la capitainerie, le 
viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les quais en 
Seine, le Havre, Port 2000, la plage et son phare, les hauteurs de 
Honfleur (la côte de grâce et le Mont Joli), Vasouy, Pennedepie, la 
pointe de Villerville...
La promenade peut être annulée en cas de mauvaises conditions 
météorologiques.

16:00 Fin de nos prestations
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37 kilomètres 45 minutes
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Ce tarif comprend : Les visites guidées selon le programme, le déjeuner au 
restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé du lundi au vendredi uniquement, 
selon disponibilité.

à partir de

41 €
1 gratuité pour 25 payants

base 20 personnes 47 €
base 30 personnes 41 €

LES 
TRÉSORS 
DE L’ESTUAIRE

10:30 L’Église Saint-Hélier de Beuzeville
Visite commentée de l’église Saint-Hélier et de ses vitraux réalisés 
par François Décorchemont, l’un des plus grands maîtres verriers 
du 20e siècle. Il était le seul à utiliser du cristal blanc coloré dans la 
masse, qui donne aux vitraux des couleurs étincelantes.
Sous réserve de fermeture au public pour cérémonie religieuse.

12:30 Déjeuner sur la Route de l’Estuaire
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:45 Visite de la Route de l’Estuaire en autocar
Escapade commentée en autocar sur la route de l’estuaire, au 
départ de la Maison Médiévale de Saint-Sulpice-de-Grimbouville. 
Découverte de cet édifice unique en France, bâti en 1420, pendant 
la Guerre de Cent Ans. Puis visite de charmants villages dont, 
Conteville et Berville-sur-Mer, avec des arrêts offrant quelques-uns 
des plus beaux panoramas sur l’estuaire de la Seine.

16:45 Fin de nos prestations
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96 kilomètres 2 heures
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SUR LA CÔTE D’ALBÂTRE, 
DE HONFLEUR 
À ÉTRETAT

10:00 Visite du centre historique de Honfleur
Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou non ? Eh bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein cœur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en 
partant à la découverte de ses monuments emblématiques qui 
ont su garder tout leur charme d’antan.

12:00 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:15 Visite de la Côte d’Albâtre en autocar
Lieu incontournable de Normandie, c’est vers Étretat que vous 
mettrez le cap avec votre guide à bord de votre autocar. Les falaises 
d’Etretat sont si majestueuses que vous comprendrez en peu de 
temps passé sur place pourquoi elles inspirent tant les artistes.

17:15 Fin de nos prestations

à partir de

41 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 44 €
base 40 personnes 44,50 €

base 50 personnes 41 €

Ce tarif comprend : Les visites guidées selon le programme, le déjeuner au 
restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.
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Ce tarif comprend : Les prestations guidées et / ou animées selon le programme, le 
déjeuner au restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé du lundi au vendredi uniquement, 
selon disponibilité.

à partir de

51 €
1 gratuité pour 25 payants

base 20 personnes 51 €
base 30 personnes 51 €

L’ESTUAIRE 
AU 
NATUREL

10:00 Promenade en mer
Promenade en mer commentée en direct par le Capitaine, dans 
l’estuaire de la Seine avec passages sous le Pont de Normandie. 
Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la capitainerie, le 
viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les quais en 
Seine, le Havre, Port 2000, la plage et son phare, les hauteurs de 
Honfleur (la côte de grâce et le Mont Joli), Vasouy, Pennedepie, la 
pointe de Villerville...
La promenade peut être annulée en cas de mauvaises conditions 
météorologiques.

12:00 Déjeuner sur la Route de l’Estuaire
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:45 Randonnée sur les Sentiers de l’Estuaire
Au gré des chemins, à travers forêts, plaines et vallées, partez avec 
notre guide nature à la découverte de la biodiversité et de ses 
charmes au fil de l’estuaire de la Seine. Choisissez parmi l’un de 
nos circuits coup de cœur : le sentier de l’Eau Vive, le sentier de la 
Forêt du Mont-Courel, le sentier de l’Anguille.

17:00 Fin de nos prestations
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SAVEURS 
100 % 
LOCALES

10:00 Visite historique de Honfleur
Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou non ? Eh bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein cœur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en 
partant à la découverte de ses monuments emblématiques qui 
ont su garder tout leur charme d’antan.

12:00 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:15 Visite du Manoir d’Apreval
Au cœur de ce domaine familial, venez découvrir le processus de 
fabrication des cidres, du pommeau de Normandie et du calvados 
Pays d’Auge que vous dégusterez ensuite avec vue sur les vergers 
et la mer.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

16:00 Visite de la Fabrique à Biscuits
L’histoire de Victoire la cuisinière, Lucien le marin et leurs 
compagnons Trompette la poulette et Merveille la vache, qui sont 
à l’origine de la Fabrique à Biscuits y sera racontée. Le processus 
de fabrication des biscuits y sera ensuite expliqué et l’échange 
de questions-réponses s’en suivra. Vous pourrez terminer avec un 
quartier libre gourmand.

17:00 Fin de nos prestations

à partir de

43 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 43 €
base 40 personnes 46 €
base 50 personnes 43 €

Ce tarif comprend : Les visites guidées et/ou animées selon le programme, le 
déjeuner au restaurant (apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.
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ET SI 
ON 
S’AMUSAIT ?

10:00 Visite du Naturospace
Le Naturospace - serre à papillons - permet la découverte du cycle 
de vie dont ces joyaux ailés sont l’ultime étape. L’observation des 
papillons nous entraîne dans le monde des tropiques. Dès l’entrée, 
le climat humide surprend. Puis la diversité des plantes, leurs 
formes, leur luxuriance nous emmènent très loin.

12:00 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:00 Jeu-visite
Il est temps de passer aux choses sérieuses ! Avec ce jeu, vous vous 
répartirez en équipes et répondrez à une série de questions et 
énigmes dans le coeur de la ville. Tous vos sens seront en alerte : 
observation, logique, orientation... Une façon plus amusante de 
découvrir l’histoire de la ville et tester vos connaissances.

16:00 Goûter "Made in Normandie"
Offrez-vous une pause bien méritée dans un cadre chaleureux et 
convivial à l’Hôtel du Dauphin.

17:00 Fin de nos prestations

Option Un souvenir gourmand
À la fin du Jeu-visite, pour récompenser les gagnants ou pour 
clôturer cette journée avec un souvenir, nous vous proposons un 
coffret gourmand composé de thé et confiture artisanaux.

à partir de

63,50 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 63,50 €
base 40 personnes 67 €
base 50 personnes 65 €

Ce tarif comprend : Les activités selon le programme, le déjeuner au restaurant 
(apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.

© 
Na

tu
ro

sp
ac

e



14

© 
No

rm
an

die
 Ch

all
en

ge

Ce tarif comprend : Les activités selon le programme, le déjeuner au restaurant 
(apéritif, entrée, plat, dessert, ¼ de vin, eau et café).

Ce tarif ne comprend pas : Le transport en autocar, les frais personnels, les 
assurances, les suppléments boissons et les extras hors menu, ainsi que toute autre 
prestation non explicitement mentionnée dans ce programme.

Mentions particulières : Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de 
modifications. Ce programme peut être réalisé tous les jours selon disponibilité, du 
lundi au samedi. Un supplément sera ajouté à ce tarif pour toute visite le dimanche, 
un jour férié et/ou en langue étrangère.

à partir de

56 €
1 gratuité pour 25 payants

base 30 personnes 60 €
base 40 personnes 59,50 €

base 50 personnes 56 €

RÉUNION 
ET ACTIVITÉ 
TEAM BUILDING

9:00 Réunion de travail
Face au port, dans un hôtel de charme, une salle de réunion 
équipée (wi-fi, paperboard, écran et vidéoprojecteur) est mise à 
votre disposition pour une demi-journée de travail. Une pause 
sera organisée au cours de la matinée.

12:15 Déjeuner à Honfleur
Dans l’un de nos restaurants partenaires.

14:30 Atelier cocktail
Au Manoir d’Apreval, après avoir visité les chais à colombages du 
18e siècle et découvert le processus de fabrication du calvados, 
mettez en pratique vos talents de barman ! Élaborez deux cocktails 
à base de calvados en suivant les conseils avertis de votre guide. 
En cadeau, repartez avec un kit de dégustation.

16:30 Fin de nos prestations

Option payante Remplacer l’activité par Calvados Experience
Atelier cocktail d’environ 2 heures qui comprend une visite 
immersive de 40 minutes. Encadrés par un expert, vous 
apprendrez les bases de la mixologie en réalisant trois cocktails.
ou   Demi-journée avec Normandie-Challenge
Cette équipe de professionnels organise plusieurs activités, 
telles qu’une murder party, un rallye VTT ou encore l’aventure 
CO LAND’LAC (course d’orientation, construction et course en 
radeaux...).



15

Suggestion 5
Saumon mariné, baies roses, chantilly aux herbes

                                                                         ***
Blanquette de veau au cidre d’Apreval, légumes de saison

                                                                         ***
Tarte fine aux pommes, crème de la Maison Borniambuc

Suggestion 4
· Terrine de poisson 
· Moules marinières
· Terrine du Chef
                    ***
· Ficelle Honfleuraise
· Filet de poisson au beurre blanc
· Fricassée de volaille sauce Vallée d’Auge
                    ***
· Moelleux au chocolat, crème anglaise
· Fromage blanc avec coulis de fruits rouges
· Île flottante, crème anglaise

Suggestion 3
· Tatin de Camembert aux pommes

· Mille-feuilles andouille, pommes et sauce au cidre
· Terrine de poissons aux senteurs de Normandie

                    ***
· Choucroute de la mer

· Grenadin de veau au camembert et gratin dauphinois
· Filet de dorade au pesto et tatin de légumes

                    ***
· Tartelette aux pommes et salidou (caramel au beurre salé)

· Moelleux au chocolat, crème anglaise
· Teurgoule (riz au lait à la cannelle) 

Suggestion 2
· Salade au chèvre chaud sur toast
· Assiette de charcuterie
                    ***
· Cuisse de Poulet sauce Vallée d’Auge, Gratin dauphinois
· Andouillette de Canard (sauce moutarde à l’ancienne), Gratin dauphinois
                   ***
· Assiette de Fromage 
· Tarte aux pommes avec sa boule de Glace et chantilly
· Délice Normand (crème brulée avec pommes caramélisées et sauce crème aromatisée au Calvados)

Suggestion 1
· Croustillant de camembert chaud
· Assiette de bulots, mayonnaise
· Assiette de crevettes roses (non décortiquées)
· Œufs durs mayonnaise
                   ***
· Jambon grillé à la Normande, tagliatelles
· Filet de colin, crème de piquillos, riz
· Escalope de poulet, sauce camembert, gratin de pommes de terre
· Sauté de porc au Pommeau, riz
                   ***
· Mousse au chocolat
· Île flottante et sa crème anglaise
· Tarte aux pommes caramélisées
· Fromage blanc, coulis de fruits rouges

Suggestions de Menus
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NOTRE SÉLECTION 
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TARIF FORFAITAIRE PAR GUIDE
(1 guide pour 30 personnes maximum)

VISITE EN FRANÇAIS VISITE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Semaine Dimanche / Jour férié Semaine Dimanche / Jour férié

FORFAIT A 160 € 200 € 180 € 225 €

FORFAIT B 180 € 225 € 200 € 250 €

FORFAIT C 195 € 243,75 € 235 € 293,75 €

FORFAIT D 100 € 125 € - -

DÉCOUVERTE 
DE HONFLEUR

Et si on voyageait dans le temps pour revenir 1 000 ans en arrière, 
ce serait fou, non ? Et bien, c’est ce que votre guide vous propose 
au travers de cette visite. Véritable immersion en plein de cœur de 
Honfleur, laissez-vous conter l’étonnante histoire de la ville en partant 
à la découverte de ses monuments emblématiques qui ont su garder 
tout leur charme d’antan.
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1h30 Forfait A (grille p. 20)

HONFLEUR À TRAVERS 
SES PEINTRES

Lors de l’apparition de la peinture en plein-air sous la lumière 
naturelle, de nombreux artistes modernes ou contemporains sont 
venus s’inspirer des couleurs de Honfleur. Comment comprendre 
leurs œuvres et leurs inspirations, si ce n’est en suivant leurs pas ? 
C’est ce que votre guide vous propose grâce à cette visite inédite.
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1h30 Forfait A (grille p. 20)

HONFLEUR 
AUTREMENT

Vous pensez que Honfleur n’a plus de secrets pour vous ? Laissez-nous 
vous emmener hors des sentiers battus ! D’autres sites méconnus de 
la ville restent inexplorés, et c’est justement là que votre guide vous 
propose d’approfondir votre découverte.
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2h00 Forfait A (grille p. 20)
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DÉCOUVREZ HONFLEUR 
À LA NUIT TOMBÉE

Chut... écoutez ! Vous aussi vous entendez chuchoter ? À ce qu’on dit, 
toute grande histoire garde précieusement ses secrets, non ? Mais 
n’est-ce pas justement une fois que la nuit est tombée que l’on peut 
entendre des guides murmurer... Les grandes légendes de Honfleur 
vous seront dévoilées, si vous prêtez bien l’oreille évidemment !
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1h30 Forfait B (grille p. 20)

JEU-VISITE 
EN ÉQUIPE

Envie de vous défier, de vous tester et de taquiner les perdants ? Avec 
ce jeu, vous vous répartirez en équipes et répondrez à une série de 
questions et énigmes dans le cœur de Honfleur. Tous vos sens seront en 
alerte : observation, logique, orientation… Une façon plus amusante 
de découvrir l’histoire de la ville et de tester vos connaissances.
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2h00 Forfait C (grille p. 20)

Déficience auditive
Observez attentivement pour découvrir le 
fragment de photo correspondant à chaque 
étape de la visite.

Déficience mentale
Retrouvez, parmi un lot de détails 
photographiques, les bâtiments les plus 
remarquables de Honfleur.

Déficience visuelle
Appréhendez le centre historique de 
Honfleur, ses matières et ses formes par le 
son et le toucher.

1h15 Forfait D (grille p. 20)

HONFLEUR 
ACCESSIBLE
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SCOLAIRES / 
DÉCOUVERTE DE HONFLEUR

À la recherche d’une sortie de classe idéale ? C’est à Honfleur, vieille 
cité de plus de 1 000 ans, que vos élèves pourront approfondir leurs 
connaissances. Grâce à une véritable immersion dans le passé, votre 
guide leur proposera de découvrir les vestiges de la ville restés pour 
certains intacts après tant d’époques traversées.
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1h30 Forfait A (grille p. 23)

SCOLAIRES / 
JARDIN DES PERSONNALITÉS

Vous souhaitez faire comprendre à vos élèves que peu importe la 
voie que l’on choisit, on peut tous laisser notre trace dans l’histoire ? 
Ce lieu est fait pour vous ! Ces personnalités ont toutes contribué à 
l’histoire de Honfleur. Il ne vous reste qu’à vous laisser guider !

1h30 Forfait A (grille p. 23)

SCOLAIRES / 
HONFLEUR EN IMAGES

Vos élèves ne savent pas encore écrire ? Ce n’est pas parce qu’on est 
plus petit qu’on ne peut pas s’amuser aussi ! Répartis en équipes, et 
à l’aide de photos, ils devront retrouver les détails architecturaux se 
trouvant sur le parcours de la visite.

1h15 Forfait C (grille p. 23)

SCOLAIRES / 
JEU-VISITE EN ÉQUIPE

Vous préférez visiter en autonomie ? Avec vos élèves, déambulez dans 
les rues de Honfleur en répondant à un questionnaire. N'oubliez pas 
de saluer l'animateur qui saura aussi vous orienter si besoin. À la fin 
du jeu, vos élèves pourront lui poser toutes leurs questions, il se fera 
un plaisir d’y répondre après avoir corrigé les questionnaires avec 
eux. Attention, prévoir un nombre d’encadrants suffisant.

1h30 à 2h00 Forfait B (grille p. 23)
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TARIF FORFAITAIRE PAR GUIDE
(1 guide pour 30 personnes maximum)

VISITE EN FRANÇAIS VISITE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi

FORFAIT A 110 € 130 €

FORFAIT B 180 € 190 €

FORFAIT C 110 € -

FORFAIT D 160 € -

NOTRE TERRITOIRE / 
L'ÉGLISE DE BEUZEVILLE

Visite commentée de l'église Saint-Hélier de Beuzeville et de ses 
vitraux réalisés par François Décorchemont, l’un des plus grands 
maîtres verriers du 20e siècle. Il était le seul à utiliser du cristal 
blanc coloré dans la masse, donnant ainsi aux vitraux des couleurs 
étincelantes.
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1h30 Forfait D (grille p. 23)

NOTRE TERRITOIRE / 
LA ROUTE DE L’ESTUAIRE

Escapade commentée en autocar sur la route de l’estuaire, au 
départ de la Maison Médiévale de Saint-Sulpice-de-Grimbouville. 
Découverte de cet édifice unique en France, bâti en 1420, pendant la 
Guerre de Cent Ans. Puis visite de charmants villages dont, Conteville 
et Berville-sur-Mer, avec des arrêts offrant quelques-uns des plus 
beaux panoramas sur l’estuaire de la Seine.
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2h00 Forfait D (grille p. 23)

NOTRE TERRITOIRE / 
LES SENTIERS DE L’ESTUAIRE

Au gré des chemins, à travers les forêts, les plaines et les vallées de 
notre territoire, partez avec votre guide nature à la découverte de la 
remarquable biodiversité et de tous ses charmes, au fil de l’estuaire 
de la Seine.

2h00 Forfait D (grille p. 23)
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EN AUTOCAR / 
LE PLATEAU DE GRÂCE

Véritable lieu pour en prendre plein les mirettes, le Plateau de Grâce ! 
Avec votre guide à bord de votre autocar, partez à Équemauville pour 
découvrir ces deux sites incontournables, que sont la chapelle Notre-
Dame de Grâce et le Mont-Joli. En plus d’une vue splendide, c’est un 
réel sanctuaire riche en émotion que vous découvrirez.

© 
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1h30 Forfait A (grille p. 25)

TARIF FORFAITAIRE 
PAR AUTOCAR

(1 guide par autocar)

VISITE EN FRANÇAIS VISITE EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Semaine Dimanche / Jour férié Semaine Dimanche / Jour férié

FORFAIT A 160 € 200 € 180 € 225 €

FORFAIT B 240 € 300 € 270 € 337,50 €

FORFAIT C 300 € 375 € 350 € 437,50 €

EN AUTOCAR / 
LA CÔTE D'ALBÂTRE

Lieu incontournable de Normandie, c’est vers Étretat que vous mettrez 
le cap avec votre guide à bord de votre autocar. Les falaises d’Étretat 
sont si majestueuses que vous comprendrez en peu de temps passé 
sur place pourquoi elles inspirent tant les artistes.
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4h00 Forfait C (grille p. 25)

EN AUTOCAR / 
LA CÔTE FLEURIE

Une fois à bord de votre autocar, le guide vous mènera sur la Côte 
Fleurie, cette belle succession de plages de sable et de charmantes 
stations balnéaires très prisées comme Trouville et Deauville où 
vous ferez escale. Votre guide vous dévoilera sur place le formidable 
témoignage de la vogue des bains de mer avec les nombreuses villas 
datant de la fin du 19e siècle.

3h00 Forfait B (grille p. 25)
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LA FABRIQUE À BISCUITS - HONFLEUR

Au pied du pont de Normandie, nous vous accueillons tous les 
jours de 10h à 19h. Vaste magasin au décor des années 50 avec 
vue sur notre laboratoire. Production sur place et vente directe 
de biscuits, pâtes à tartiner, truffes, alcool. Large sélection de 
produits régionaux. Visites guidées sur réservation : histoire de la 
Fabrique, fabrication de nos biscuits et dégustation après l’échange 
questions-réponses.

Contact : Anaïs Patin
Avenue de Normandie, 14600 Honfleur
Tél. 09 62 65 76 16 - www.lafabriqueabiscuits.fr
Visite gratuite sur réservation au 07 61 47 40 16

DOMAINE D’APREVAL

Le Manoir d’Apreval est un domaine spécialisé dans la fabrication 
de cidre, pommeau et calvados.
Dans le respect des traditions et selon un mode de production 
artisanal et biologique, venez découvrir, dans ce cadre champêtre, 
notre savoir-faire lors d’une visite guidée suivie d’un goûter, 
collation, repas ou jeu. Visites toute l’année en français, anglais, 
allemand et espagnol, sur réservation.

Contact : Marine Blanchard
15 chemin des Mesliers, 14600 Pennedepie
Tél. 02 31 14 88 24 - apreval@apreval.com - www.apreval.com
Plusieurs formules à partir de 4,30 € par personne, disponibles sur le site internet

CALVADOS EXPERIENCE

Au cœur de la Normandie, découvrez CALVADOS PÈRE MAGLOIRE 
L’EXPERIENCE, un site unique en France. Plongez dans un univers 
multisensoriel. Vivez l’histoire de la Normandie des vikings à 
nos jours. De la pomme au calvados, assistez à la mystérieuse et 
magique transformation du fruit originel. Visite possible en 8 
langues. Parking gratuit. Possibilité de privatiser le lieu. 

Route de Trouville, 14130 Pont-l'Évêque
Tél. 02 31 64 30 31 - www.calvados-experience.com
contact@calvados-experience.com - commercial@calvados-experience.com
Formules à partir de 7 € par personne (à partir de 20 personnes) incluant la visite 
de 45 minutes, la dégustation de calvados, apéritifs et / ou jus de pomme

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

DOMAINE DES CALVADOS CHRISTIAN DROUIN 

Artisan des grands calvados depuis trois générations. Distillerie 
située dans une ferme typique du Pays d’Auge.
La visite du Domaine permet de découvrir les étapes de la 
production du cidre, du pommeau et du calvados. Dégustation 
après la visite.
Le Domaine est ouvert toute l'année.

Contact : Anca Stanescu
1895 route de Trouville (RD 677), 14130 Coudray-Rabut
Tél. 02 31 64 30 05 - info@calvados-drouin.com - www.calvados-drouin.com
Plusieurs formules (Classique, Prestique, Terroir) à partir de 2,90 € par personne 
incluant la visite guidée, la dégustation de cidre, poiré, pommeau et calvados

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Tous les jours à 16h, nos chaudes et moelleuses 
madeleines sortant du four !

Salle privatisée.

Nouveauté 2023 : la visite théâtralisée.

Balade dans nos vergers (22 variétés de pommes).
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LA SPIRITERIE FRANÇAISE - CHÂTEAU DU 
BREUIL - NORMANDIE

Une distillerie au savoir-faire unique depuis 1954, dans un écrin 
de verdure de plus de 400 ans d’histoire, avec son château des 16e 
et 17e siècles. Partez à la découverte des secrets de fabrication de 
spiritueux normands d’exception à travers une sélection de visites 
guidées. Une salle privatisable pour vos évènements professionnels 
et des suites dans notre château historique à venir en 2023.

Contact : Service Tourisme
Les Jourdains, 14130 Le Breuil-en-Auge
Tél. 02 31 65 60 09 – visite@chateau-breuil.fr
5,50 € par personne (à partir de 20 personnes) - 8,50 € par personne (si moins de 
20 personnes)

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

AKAL SPIRULINE

Venez découvrir un univers magique, exotique et complètement 
local : celui de la spiruline. Cette micro-algue de plus de 3,5 
milliards d’années est pleine de vertus pour le corps humain. Avec 
elle, vous voyagerez dans le temps et l’espace. Vous pourrez voir les 
bassins, la regarder au microscope et la déguster sous différentes 
formes.

Eco-domaine de Bouquetot
Chemin des Broches, 14950 Saint-Pierre Azif
Tél. 06 83 52 18 24 - hello@akalfood.com - akal-spiruline.com
Tarifs sur demande
Ouvert de Pâques à la Toussaint

NNoo
ttrree

  ppeettiitt
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Un show son et lumière et un bar à cocktail pour 
prolonger votre expérience.

Des cours de yoga et plein d’autres activités en 
complément !

NOUVEAU

LE VILLAGE FROMAGER

Créée en 1910, la Fromagerie E. Graindorge est située au cœur 
de la Normandie. Depuis 2004, le Village Fromager propose une 
visite unique : à travers un couloir de galeries vitrées, découvrez les 
étapes de la fabrication du Livarot et du Pont-l’Évêque d’Appellation 
d’Origine Protégée de Normandie, depuis l’arrivée du lait jusqu’à 
l’emballage des fromages.

42 rue du Général Leclerc, 14140 Livarot 
Tél. 02 31 48 20 10 - www.graindorge.fr
Visite libre, vidéo-guidée et gratuite + 2 formules dégustation : collective gratuite 
avec assiettes collectives des 4 fromages AOP normands ou individuelle à 4 € par 
personne (à partir de 20 personnes) avec 4 parts de fromage, pain et un verre de cidre

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Terminez votre visite par une dégustation des 
fleurons normands.

NOUVEAU
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NATUROSPACE

Un zoo magique en pleine Normandie avec ses papillons, oiseaux 
et végétaux tropicaux. Serre à papillons installée à Honfleur, le 
Naturospace permet la découverte de la beauté insoupçonnée du 
cycle de vie dont ces joyaux ailés sont l’ultime étape. Au-delà de 
leur indéniable esthétisme, l’observation des papillons tropicaux 
nous entraîne dans un monde méconnu extrêmement intéressant : 
celui des tropiques.

Boulevard Charles V, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 81 77 00 - www.naturospace.com
8 € par adulte - À partir de 6 € par élève pour les scolaires (tarif de groupe à partir 
de 15 personnes)

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

NORMANDIE CHALLENGE

Spécialiste des activités pour les séminaires. Nous vous proposons 
plus de 40 activités dans un esprit team building, des activités 
ludiques ou sportives à la découverte très "intimiste" du Pays 
d’Auge et de la Côte Fleurie.

Contact : Emmanuel Veiss
14130 Pont-l’Évêque
Tél. 02 31 65 29 21 - Fax 02 31 65 03 46
contact@normandie-challenge.com - www.normandie-challenge.com
Tarifs personnalisés sur demande

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

3 cours Jean de Vienne, 14600 Honfleur
Tél. 06 63 27 53 46
contact@evasionhonfleur.fr - www.evasion-escapegame-honfleur.com
À partir de 23 € par personne - Devis sur demande selon vos projets (séminaires, 
teambuilding...) 

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

LA NORMANDIE EN 2 CV

La Normandie autrement au volant de 2 cv ou d'Estafette.
Différents parcours mêlant découverte de villages, visites et 
rencontres locales.
Les circuits se font en convoi avec un animateur touristique et un 
programme musical 2 cv.

Contact : Philippe au 06 81 38 73 08 - Charlotte au 06 80 92 22 90
Route de Trouville, 14130 Pont-l'Évêque
info@balades-2cv-normandie.com - www.balades-2cv-normandie.com
Tarifs sur demande

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Nouveautés 2023 : chasse aux trésors et laser game 
100 % interactifs et mobiles !

Lieux privatisables pour vos séminaires. Le Naturospace propose des "expéditions de 
découvertes".

De 10 à 110 personnes en 2 cv et de 8 à 32 personnes 
en Estafette.

L’ÉVASION - ESCAPE GAME HONFLEUR

À 3 minutes du centre de Honfleur, L’Évasion vous propose 2 
scénarios d’Escape Game. Jouez aux gentlemen cambrioleurs et 
tentez le casse du siècle ou... Défiez Dracula en trouvant l’Élixir qui 
vous permettra de redevenir Mortels !
Simulateurs de course Pro sur 5 Vérins (les seuls de la région) à 
tester sur écrans géants.
Billards et une cinquantaine de jeux de société.

NOUVEAU
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IL PARASOLE

Au cœur de Honfleur, dans une maison du 18e siècle, Il Parasole 
vous invite à découvrir une savoureuse cuisine italienne maison. 
Les salles intérieures offrent des hauts plafonds, des grands miroirs 
et des murs en pierre. La terrasse patio arborée est une véritable 
invitation à la dolce vita. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Anglais et italien parlés.

2 rue Haute, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 98 94 29 - ilparasolehonfleur2@gmail.com
Couverts : 200 (30 rez-de-chaussée - 60 étage - 60 terrasse patio - 50 séminaire)
Menus à partir de 18,90 € - Forfait boissons sur demande

ACTE II

Proche du Vieux Bassin et des Greniers à Sel, en face de l’Office 
de Tourisme, l’ACTE II vous propose des menus variés. L’équipe de 
cuisine s’adapte à vos envies et à votre budget en travaillant des 
plats faits maison élaborés avec des produits frais régionaux.
Notre restaurant a la possibilité d’accueillir des groupes de plus 
100 personnes.

23 cours des Fossés, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 13 52 - 06 19 23 27 92 - brasserie.acte2@orange.fr
Couverts : 196 (52 salle - 54 salle privée - 90 terrasse couverte)
Menus à partir de 16,50 € - Forfait boissons sur demande

LES CASCADES

Restaurant, dans un cadre normand, nous vous proposons une 
cuisine bourgeoise et ses spécialités de fruits de mer.
La décoration typique vous fera voyager dans le passé de 
l’établissement, les huiles accrochées au mur vous raconteront 
l’histoire de cette maison.

19 cours des Fossés, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 05 83 - info@lescascades.com - www.lescascadeshotelrestaurant.com
Couverts : 160 en été - 120 en hiver
Menus à partir de 19 € - Forfait boissons à 11 €

ONCLE SCOTT’S

Restaurant unique à Honfleur, Oncle Scott’s vous invite à découvrir 
ses spécialités américaines dans une ambiance festive Country 
(concerts avec orchestres et spectacles de danse).

208 cours Jean de Vienne, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 81 18 28 - oncle.scotts.honfleur@gmail.com
Couverts : 250 (150 salle avec une mezzanine - 50 terrasse couverte et chauffée - 
50 terrasse extérieure)
Menus à partir de 18 € - Forfait boissons sur demande

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Nous disposons d’un parking privé et d‘un parking 
autocar pour l’accueil de groupes.

NOUVEAU

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Pour les repas d’affaires, une salle entièrement 
équipée pour allier travail, repas et convivialité.

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

La salle à l’étage disposant d’une capacité de plus de 
50 places peut être privatisée pour vos événements.

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Au cœur du centre-ville, à 50 mètres du Vieux Bassin, 
derrière les Greniers à Sel.
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TOURBILLON

Idéalement situé, en plein cœur de Honfleur, face à l’église Sainte-
Catherine, le restaurant Tourbillon vous propose une cuisine 
gourmande ! Des plats à partager, le foie gras, la truffe et sa 
délicieuse odeur, le homard... ici les produits sont frais et locaux ! 
Vous serez conquis par la décoration des lieux, chaleureuse et très 
surprenante !

Place Sainte-Catherine, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 14 49 40
contact@restaurant-honfleur-tourbillon.fr - www.restaurant-honfleur-tourbillon.fr
Couverts : 125 (100 salle - 25 terrasse)
À la carte - Menus groupes et forfaits boissons sur demande

LE BISTRO DU PORT

Au cœur du vieux Honfleur, dans un décor convivial face au port de 
pêche, nous vous accueillons pour tous vos événements.
Notre restaurant propose une gamme de menus variée et complète, 
adaptée à vos besoins et à votre budget, offrant des produits 
évoluant selon les saisons.
Dégustation d’huîtres.

12 quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 14 11 14 - grenouille.honfleur@orange.fr
Couverts : 114 (17 salle - 97 terrasse couverte et chauffée)
Menus à partir de 19 € - Forfait boissons sur demande

LA GRENOUILLE

Au cœur du vieux Honfleur, dans un décor convivial face au port de 
pêche, nous vous accueillons pour tous vos événements.
Notre restaurant propose une gamme de menus variée et complète, 
adaptée à vos besoins et à votre budget, offrant des produits 
évoluant selon les saisons. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Salle de séminaire de 20 à 35 personnes.

16 quai de la Quarantaine, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 04 24 - grenouille.honfleur@orange.fr
Couverts : 107 (30 salle - 20 salle - 57 terrasse couverte et chauffée)
Menus à partir de 19 € - Forfait boissons sur demande

L’ALCYONE

À proximité du port et de l’Office de Tourisme, vous découvrirez 
l’Alcyone, établissement à la décoration atypique et très attaché à 
notre belle région normande.
Produits régionaux et cuisine traditionnelle, en passant par des 
produits frais et locaux, travaillés et transformés, vous permettront 
de découvrir ou redécouvrir des saveurs d’antan.

8 place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 56 85 - contact@alcyone-honfleur.fr - www.alcyone-honfleur.fr
Couverts : 125 (50 salle - 25 salle - 50 terrasse chauffée)
Menus à 20,50 € - 27,50 € - Forfait boissons à partir de 7 €

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Ambiance cosy, détente et chaleureuse assurée. NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Possibilité de privatisation d'un salon de 75 places 
assises et d'un salon de 25 places assises.

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Possibilité de réunir le restaurant avec le restaurant 
La Grenouille (voir ci-contre).

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Possibilité de réunir le restaurant avec Le Bistro du 
Port (voir ci-contre).
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LE M RESTAURANT

Le M Restaurant accueille vos groupes et séminaires dans son 
ambiance intemporelle, avec sa cuisine et ses divers menus de 
saison.
Le chef vous concoctera une cuisine d’inspiration normande à base 
de produits frais.

62 cours Albert Manuel, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 41 77 - info@lemhotelhonfleur.com - www.lemhotelhonfleur.com
Couverts : 100 (100 salle)
Menus à partir de 20 € - Forfait boissons à partir de 6 €

LA CIDRERIE

Un décor insolite et un accueil chaleureux. Les galettes et les crêpes 
sont préparées sous vos yeux selon les recettes traditionnelles.
À découvrir aussi le Galichot, une spécialité à base de farine de 
seigle biologique et de froment. Nombreux cidres bouchés, 
pommeau, poiré et calvados. Fermé en janvier.

26 place Hamelin, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 59 85
lacidrerie.honfleur@gmail.com - www.creperie-lacidrerie-honfleur.com
Couverts : 60 (60 salle)
Menus à partir de 18 € - Forfait boissons sur demande

LA BRIQUERIE

Entre Honfleur et Deauville, une grande salle rustique avec une 
immense cheminée.
Le restaurant La Briquerie est le spécialiste de l'accueil des groupes 
depuis plus de trente ans : agences de voyages, tour opérators, 
associations, mairies...
Grand parking privé au pied du restaurant.

La Briquerie, 14600 Équemauville
Tél. 02 31 89 06 08
contact@restaurantlabriquerie.fr - www.restaurantlabriquerie.fr
Couverts : 500 (en une seule salle)
Menus groupes à partir de 22 € (café et vins compris)

ANTARES & SPA

À 2 minutes du Vieux Bassin de Honfleur, restaurant où Terroir, 
Fraîcheur et Qualité sont les maîtres mots de nos menus. 
Uniquement sur réservation.
Accès autocar.

Rue Saint-Clair, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
Tél. 02 31 89 10 10 - info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com
Couverts : 70 (70 salle)
Menus sur demande - Forfait boissons sur demande

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Votre restaurant fait peau neuve en 2023. NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Nos créations originales comme le P’tio Punch, 
l’Episcopal, le cidre et le pommeau chauds...

NNoo
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Dîners dansants, animations, spectacles. NNoo
ttrree

  ppeettiitt

La vue panoramique sur le Pont de Normandie.
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L’EAU VIVE

Au cœur de la nature, dans un lieu de caractère et d’histoire, nous 
vous accueillons avec le sourire, dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. L’Eau Vive vous accueille en respectant votre emploi 
du temps et votre budget. Nous sommes à 8 minutes de Honfleur, 
sur la route de l’estuaire longeant la Route des Chaumières et 
l’ancienne Abbaye de Grestain. Parking autocar privé.

40 route de l’Estuaire, 27210 Fatouville-Grestain
Tél. 02 32 57 67 44 - olivierlesaint@wanadoo.fr - www.chambreleauvive.com
Couverts : 60 (60 salle)
Menu à 25 € boissons comprises (1/4 vin et café) - 30 € boissons comprises (une 
coupe de blanc pétillant offerte au dessert)

LE CAPUCINE – LES JARDINS DE COPPÉLIA

Notre restaurant dévoile une ambiance chic et cosy, idéale pour 
découvrir la cuisine gastronomique et tendance du lieu. Mobilier 
design, cuisine ouverte, larges baies vitrées ouvrant sur le parc 
majestueux : tout est réuni pour un moment de dégustation hors 
du temps, à quelques pas de Honfleur. Cuisine "locavore", carte des 
vins composée exclusivement de vins naturels.

Les Jardins de Coppélia, Hôtel Restaurant et Spa
478 route du Bois du Breuil, 14600 Pennedepie
Tél. 09 85 60 23 00 - event@jardins-coppelia.com - www.jardins-coppelia.com
Couverts : 42 (42 salle)
Menus à partir de 40 €

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Salle privatisée à partir de 30 personnes. NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Concept de restauration possible de plats à partager 
au "P'tit Yard" pour des séminaires.

NOUVEAU
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MERCURE 

L’hôtel Mercure est situé à 5 minutes à pied du centre historique de 
Honfleur et du Vieux Bassin.
Toutes les chambres sont climatisées et non-fumeur, la moitié offre 
une vue sur le Pont de Normandie.
Parking privé payant. 

4 rue des Vases, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 50 50 - H0986@accor.com - all.accor.com
Chambres : 56 (dont 3 twins et 2 PMR) - Salle de réunion : de 25 à 40 personnes
Chambre 1/2 double de 52 € à 87 € - Chambre single de 90 € à 159 €

EDEN SPA 

Idéalement situé au pied du Pont de Normandie et à quelques 
mètres du Normandy Outlet, L’Eden Spa vous accueille dans un 
cadre contemporain et met à votre disposition de nombreux 
équipements.
Notre équipe se tient à votre disposition pour l’organisation de 
votre événement.

Avenue de Normandie, 14600 Honfleur
Tél. 02 58 06 00 40 - contact@hoteledenspa.com - www.hoteledenspa.com
Chambres : 56 (43 doubles - 9 triples - 26 twins - 3 PMR)
Chambre double de 108 € à 248 € (petit-déjeuner compris) - Chambre single de 
99 € à 239 € (petit-déjeuner compris)

LES MAISONS DE LÉA 

En plein cœur de Honfleur, face à l’église Sainte-Catherine, une 
vieille demeure abrite un hôtel au charme unique. Les Maisons 
de Léa vous proposent des chambres à l’atmosphère cosy et 
romantique.
Vous pourrez également profiter du chaleureux et gourmand 
restaurant Tourbillon.

Place Sainte-Catherine, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 14 49 49 - contact@lesmaisonsdelea.com - www.lesmaisonsdelea.com
Chambres : 43 (dont 27 twinables) - Salles de réunion : 65 - 25 - 25 personnes
Chambre de 155 € à 780 €

NNoo
ttrree

  ppeettiitt
NNoo

ttrree
  ppeettiitt

LES JARDINS DE COPPÉLIA 

Laissez-vous surprendre par ce manoir normand atypique et chargé 
d’histoire à la décoration design et branchée, pour vous ressourcer 
en pleine nature. Découvrez notre havre de paix surplombant la mer. 
Osez l’expérience inédite des Jardins de Coppélia, hôtel, restaurant 
gastronomique et spa, le temps d’un séjour en Normandie. Piscine 
ouverte d'avril à octobre.

478 route du Bois du Breuil, 14600 Pennedepie
Tél. 09 85 60 23 00 - event@jardins-coppelia.com - www.jardins-coppelia.com
Chambres : 27 - Salle de réunion : de 10 à 15 personnes
Chambre de 124 € à 678 €

NNoo
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NNoo
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  ppeettiitt

Wi-fi gratuit. Le SPA NUXE pour profiter d'un moment de détente 
unique.

Privatisation possible de l'établissement pour des 
événements professionnels ou privés.

Un spa dédié au bien-être du corps et de l'esprit, avec 
piscine couverte chauffée, sauna, hammam et soins.

NOUVEAU
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BEST WESTERN LE CHEVAL BLANC 

Une situation exceptionnelle. L'hôtel est composé de 35 chambres 
climatisées, avec emplacement et vue imprenable sur le port de 
Honfleur.
Hammam en accès illimité et massages.
Ascenseur, Hôtel de charme au cœur de la ville. Wi-fi gratuit.

2 quai des Passagers, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 81 65 00 - info@hotel-honfleur.com - www.hotel-honfleur.com
Chambres : 35 - Salle de réunion : 40 personnes
Chambre 1/2 double de 42,50 € à 80 € - Chambre double de 75 € à 125 € - Demi-
pension de 67,50 € à 105 €

ANTARES & SPA 

À 2 minutes du Vieux Bassin de Honfleur et du Pont de Normandie. 
Espace Bien-Etre avec piscine intérieure à 30°C, sauna, hammam, 
soins et modelages.
Bar, salon cosy et terrasse pour des espaces communs conviviaux.

Rue Saint-Clair, 14600 La Rivière Saint-Sauveur
Tél. 02 31 89 10 10 - info@antares-honfleur.com - www.antares-honfleur.com
Chambres : 78
Tarifs sur demande

NNoo
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LE M HÔTEL HONFLEUR 

Situé à Honfleur, à seulement 800 mètres du Vieux Bassin, sur la 
route vers Deauville, le M Hôtel est un établissement de charme. 
Vous serez séduit par l’élégance de notre spa, un espace totalement 
dédié au bien-être, avec piscine couverte et chauffée à 29°C, sauna, 
hammam… accessible à tous nos clients sans supplément. Demi-
pensions, étapes affaires.

62 cours Albert Manuel, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 89 41 77 - info@lemhotelhonfleur.com - www.lemhotelhonfleur.com
Chambres : 50 (33 doubles - 15 twins - 2 PMR) - Salle de réunion : 50 personnes
Chambre 1/2 double de 40 € à 66 € - Chambre single à partir de 72 € - Demi-pension 
de 20 € à 46 €

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

HÔTEL DU DAUPHIN 

En plein cœur du quartier historique de Honfleur, notre hôtel 
s’étend sur 3 maisons du 17e siècle (hôtel et appartements).
Vous aimerez aussi notre salle de fitness, sauna, massages, salon de 
thé et wi-fi gratuit.

10 place Pierre Berthelot
Tél. 02 31 89 15 53 - info@hotel-du-dauphin.com - www.hotel-du-dauphin.com
instagram : hoteldudauphin14 - facebook : Hôtel Du Dauphin
Hébergements : 37 (13 doubles - 17 twins - 6 appartements - 1 maison)
Chambre 1/2 double de 49 € à 120 € - Chambre single de 85 € à 140 €

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Parking privés accessible aux autocars. Notre salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 
12 personnes (formation, co-working, coaching...).

L'arrêt de bus à côté de l'hôtel. Parking privé avec bornes de recharge véhicules 
électriques, accès autocar.
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HONFLEUR TRAITEUR 
"Traiteur de France", notre certification ISO 20121 et notre agrément 
européen vous garantissent notre professionnalisme pour des 
événements d'entreprise ou de particuliers les plus variés et les plus 
prestigieux.
Rester dans votre mémoire et celles de vos invités est notre seul but, 
nous sommes et resterons les Ambassadeurs du goûts !

Zone d’Activité du Plateau, 14600 Honfleur
Tél. 02 31 14 59 70 - contact@honfleur-traiteur.com - www.honfleur-traiteur.com

NNoo
ttrree

  ppeettiitt

Notre solide expérience en Normandie.

© 
La
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LES INFORMATIONS 
PRATIQUES
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En tant que site sauvegardé, Honfleur règlemente les conditions de stationnement et de circulation des autocars.

Circulation à Honfleur
Toute demande d’autorisation de circulation en autocar dans le centre-ville de Honfleur devra être préalablement adressée 
à la Mairie de Honfleur par téléphone au 02 31 81 88 03 ou par courriel à autorisations.voirie@ville-honfleur.fr en fonction du 
calendrier suivant :
- du 16/09 au 31/01 aucune autorisation municipale n’est nécessaire
- du 01/02 au 14/06 une autorisation municipale est obligatoire les week-ends et les jours fériés
- du 15/06 au 15/09 une autorisation municipale est obligatoire tous les jours

Stationnement à Honfleur
Une aire de débarquement (Quai Tostain) ainsi qu’un parking réservé et obligatoire (Quai Nord) sont à votre disposition gratuitement 
(voir plan de Honfleur ci-dessous).

Stationnement à Beuzeville
Un parking réservé et obligatoire est à votre disposition gratuitement derrière la Médiathèque.
Pour plus d’informations, contactez le Bureau d’Accueil de Beuzeville au 02 32 57 72 10.
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Article 1 – Désignation du vendeur : L’Office de Tourisme Communautaire de Honfleur, autorisé dans le cadre des articles R. 211-3 à R. 211-11 du Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 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 25 novembre 2015 relative 
aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, assure la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone d’influence. Il facilite la 
démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre.
Office de Tourisme Communautaire de Honfleur, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial enregistré sous le numéro de SIRET : 440 669 067 000 17 et dont le siège se situe Quai 
Lepaulmier 14600 Honfleur ;
Téléphone : 02.31.89.23.30 ;
Courriel : groupes@ot-honfleur.fr ;
Représentant : Madame CHESNEL Ségolène en sa qualité de Directrice Générale ;
Code APE : 7990 Z ;
Certificat d’Immatriculation : IM014190005 ;
Garantie Financière : APST situé 15 avenue Carnot 75017 Paris - 01.44.09.25.35 ;
Assureur responsabilité civile professionnelle : MMA IARD situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9
Ci-après dénommé "le Vendeur" ou "l’Office de Tourisme".
Article 2 – Contenu et champ d’application : Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la commercialisation par l’Office 
de Tourisme de prestations touristiques fournies directement par lui ou par des prestataires partenaires, à destination de personnes ayant la qualité de consommateurs ou non-professionnels au 
sens du code de la consommation ou de voyageur au sens du Code du Tourisme et ayant la capacité juridique de contracter (ci-après dénommé "le(s) Client(s)"). Elles s’appliquent de plein droit à 
l’ensemble des prestations vendues ou offertes à la vente par l’Office de Tourisme et pour les ventes réalisées par tous circuits de distribution et de commercialisation. Toute commande ou achat 
implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été acceptées expressément par le vendeur 
et figurent sur le contrat de réservation.
Article 3 – Informations précontractuelles : Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, d’une manière lisible et 
compréhensible, des présentes conditions générales et particulières de vente et de toutes les informations listées à l’article L. 221-5 du Code de la Consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du 
Code du Tourisme. Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 "fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente 
de voyages et de séjours".

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - FORFAITS TOURISTIQUES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - VISITES GUIDÉES

Article 4 – Prix :

Les prix sont publiés en EURO TTC, par personne ou sous forme de forfait, et 
sont calculés en fonction du nombre de participants.
Ces prix comprennent les éléments indiqués au contrat.
Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement, le transport sur place sauf 
mention, l’hébergement, les dépenses à caractère personnel ou les extras. Ils 
sont révisables en cas de fluctuations économiques.

Les prix correspondent à la prestation du guide et s’entendent départ et retour 
à Honfleur.
Ils ne comprennent pas : les heures supplémentaires, les frais de déplacement 
pour les rendez-vous en dehors de Honfleur ou le repas du guide.
Les heures supplémentaires : l’Office de Tourisme se réserve le droit de 
facturer tout dépassement d’horaire non prévu dans la réservation initiale 
selon les bases suivantes :
- 50 € pour une heure supplémentaire en français, valable du lundi au samedi ;
- 60 € pour une heure supplémentaire en langue étrangère, valable du lundi 
au samedi ;
- 70 € pour une heure supplémentaire en bilingue, valable du lundi au samedi.
- les tarifs ci-dessus sont majorés de 25 % les dimanches et jours fériés.
Frais de déplacement du guide : si le départ et / ou le retour se font en dehors 
de Honfleur ou de Beuzeville, des frais de déplacement selon le barème fiscal 
en vigueur et les éventuels frais de péage seront facturés.
Au-delà de 15 minutes de trajet, l’Office de Tourisme se réserve le droit de 
facturer le temps de déplacement en heure(s) de visite(s) supplémentaire(s) 
comme indemnisation auprès du guide.
Repas du guide : pour les réservations sollicitant la présence du guide sur la 
journée complète, une indemnité pour le repas du guide sera facturée selon 
le barème fiscal en vigueur si celui-ci n’est pas pris avec le groupe.

Article 5 – Réservation :

Toute demande de réservation doit être adressée par écrit à l’intention du 
Service Groupes, mentionnant les informations suivantes :
- date de séjour et heures de départ souhaitée pour chaque prestation ;
- nombre de participants ;
- adresse postale à laquelle la(es) facture(s) devra(ont) être envoyée(s) ;
- numéro de SIRET ou RNA / RNE de la structure référente ;
- nom et prénom du responsable du groupe ;
- un numéro de téléphone mobile à joindre sur place le jour du séjour.
Le vendeur se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande pour un 
séjour à programmer sous 15 jours minimum, jugeant le délai imparti trop 
court pour l’organisation.
La réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat de réservation daté et signé 
accompagné d’un règlement d’acompte de 30 % du montant global de la prestation.
Ces envois peuvent être effectués par courriel à groupes@ot-honfleur.fr ou 
par voie postale à "Office de Tourisme Communautaire de Honfleur - Service 
Groupes - Quai Lepaulmier BP 20070 14602 Honfleur cedex".
Le paiement doit être effectué en EURO par chèque bancaire ou virement à 
l’attention du Trésor Public.

La réservation devient ferme par l’envoi d’un bon de réservation daté et signé 
un mois avant la date de visite uniquement.
Aucun acompte ne doit être versé en amont, seul un paiement à réception de 
facture après la visite sera demandé.
Toute réservation ne pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des 
guides et des prestataires de service et des conditions météorologiques pour 
les activités de plein-air et de navigation.

Article 6 – Règlement :

Aucun règlement ne sera accepté sur place à l’Office de Tourisme. 
Une facture du solde de la prestation convenue et restant due vous sera envoyée 
par nos services et devra être réglée 30 jours avant la date de prestation.
Si des services non prévus s’ajoutent à la prestation, ils seront réglés 
directement sur place par le voyageur.
Réservation tardive : En cas de réservation moins de 30 jours avant le début de 
la prestation, la totalité du règlement est exigée à la signature du contrat.

Une facture de la prestation convenue, vous sera envoyée par nos services 
après votre venue.

Article 7 – Bon 
d’échange :

À réception du contrat signé et du règlement total de la prestation, l’Office 
de Tourisme enverra dans les 15 jours précédents la prestation les bons 
d’échange à remettre à chaque prestataire.
Ces bons d’échange mentionneront, la date, l’heure, la nature de la prestation, 
le nombre de personne pour lequel elle est valable ainsi que les coordonnées 
de chaque prestataire.

À réception du contrat signé, l’Office de Tourisme enverra le(s) bon(s) 
d’échange à remettre signé sur place au guide ou au représentant du Service 
Groupes qui accueillera le groupe à son arrivée.
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Article 8 – Attente :

Le voyageur doit se présenter le jour précisé aux heures mentionnées sur le 
contrat, le bon d’échange ou l’accusé de réception.
En cas de retard, le voyageur doit prévenir le(s) prestataire(s) dont l’adresse et 
le téléphone figurent sur le bon d’échange.
Les prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une interruption du 
voyage resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Le temps de service du guide commence à l’heure réservée. 
Tout retard correspond à un temps d’attente pour le guide qui sera décompté 
dans son temps de service.
Si l’attente se prolonge au-delà d’une heure, et ceci sans avertissement 
préalable, le rendez-vous est considéré comme annulé.
La facturation reste néanmoins effective dans sa totalité.

Article 9 – Annulation du 
fait du Client :

Le Client a la possibilité de résilier le contrat à tout moment avant le début des 
prestations. Pour que cette annulation soit valable, elle doit être notifiée par 
écrit à l’Office de Tourisme.
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des 
montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction 
de la date d’annulation par rapport à la date de la prestation :
- de 30 à 15 jours avant le début des prestations : 30 % ;
- de 14 à 7 jours avant le début des prestations : 60 % ;
- de 7 à 0 jours avant le début des prestations : 100 %. 
Ces frais d’annulation ne seront pas dus si le contrat est résilié à la suite de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination 
ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences importantes 
sur l’exécution du contrat.
Dans ce cas, l’Office de Tourisme procèdera au remboursement intégral des 
paiements effectués, sans toutefois entraîner de dédommagement supplémentaire.

Toute visite annulée par écrit moins de 48 heures avant la prestation sera 
facturée en totalité.
Ces frais d’annulation ne seront pas dus si le contrat est résilié à la suite de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination 
ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant des conséquences importantes 
sur l’exécution du contrat.
Dans ce cas, l’Office de Tourisme ne procédera pas au prélèvement des 
sommes dues, ni d’un éventuel autre dédommagement supplémentaire.

Article 10 – Annulation 
du fait de l’Office de 
Tourisme :

L’Office de Tourisme a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, avant 
le début de la prestation.
Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui correspond à 
celle qu’aurait dû supporter l’Office de Tourisme si la résiliation du contrat 
était intervenue du fait du Client, dans le cadre de l’article 9 des présentes 
conditions générales de vente.
Toutefois, l’Office de Tourisme ne sera redevable d’aucune indemnisation 
supplémentaire, si la résiliation du contrat intervient dans les deux cas suivants :
1) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’Office de Tourisme 
notifie par courriel ou par courrier la résiliation du contrat au Client dans le 
délai fixé par le contrat, selon le calendrier suivant :
- 20 jour avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse 6 jours ;
- 7 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la 
durée est de 2 à 6 jours ;
- 48 heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne 
durant pas plus de 2 jours.
2) l’Office de Tourisme est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables. Dans ce cas, l’Office de Tourisme 
notifie par courriel ou par tout écrit la résiliation du contrat au voyageur dans 
les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

Article 11 – Modification 
du nombre de 
participants :

Dans le cas où le nombre de participants présents le jour de la prestation serait inférieur 
à celui réservé, aucun remboursement ne sera accordé si l’Office de Tourisme n’en a pas 
été informé par tout écrit 10 jours francs au moins avant la date de la prestation réservée. 
Dans le cas contraire, c’est le nombre de personne précisé sur le contrat qui sera facturé.
Toute hausse d’effectif non prévue au contrat entraînera un extra à régler 
directement auprès du prestataire.

La modification du nombre de participants peut donner lieu à un changement 
de tarification selon nos tarifs appliqués.
Le nombre de participants ou de guide communiqué 48 heures avant la visite 
sera celui facturé en accord avec le bon de réservation.

Article 12 – Modification 
d’un élément du fait de 
l’Office de Tourisme :

L’Office de Tourisme a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du 
Contrat après sa conclusion et avant le début de la prestation touristique, et 
ce sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification 
soit mineure et que le Client en soit informé le plus rapidement possible de 
manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Si l’Office de Tourisme est contraint de modifier unilatéralement une des caractéristiques 
principales du contrat au sens de l’article R. 211-4 du Code du Tourisme, qu’il ne peut 
satisfaire aux exigences particulières convenues avec le Client, ou en cas de hausse du 
prix supérieure à 8 %, il informe le Client dans les meilleurs délais, d’une manière claire, 
compréhensible et apparente, sur un support durable : des modifications proposées 
et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; du délai 
raisonnable dans lequel le Client doit communiquer à l’Office de Tourisme la décision 
qu’il prend ; des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 
s’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou 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 résilié et que le Client n’accepte pas d’autre prestation, l’Office de 
Tourisme remboursera tous les paiements effectués par celui-ci ou en son nom 
dans les meilleurs délais, et au plus tard 14 jours après la résiliation du contrat.

Pour toutes nos visites, si l’un des sites ou point de passage du circuit n’est 
pas accessible le jour de votre visite (fermeture exceptionnelle, privatisation, 
exposition, travaux...), nous nous réservons la possibilité de modifier tout ou 
partie du circuit.
Ces modifications ne pourront donner lieu à un quelconque remboursement.

Article 13 – Modification 
d’un élément du fait du 
Client :

En cas d’interruption de la prestation par le voyageur, il ne sera procédé à aucun 
remboursement des prestations non consommées, sauf si le motif est couvert par 
l’assurance annulation du voyageur. Tout séjour abrégé ou non consommé du fait du 
client, ou commencé en retard du fait du client ne donnera droit à aucun remboursement.
Ne sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme :
- toute prestation souscrite par le client en dehors de celle facturée par l’Office de Tourisme ;
- toute modification des prestations à l’initiative du client.
Toute modification devra être acceptée expressément et par écrit par l’Office 
de Tourisme pour être prise en compte. 



49

Article 14 – Scolaires :
Les élèves restent placés sous l’autorité et la responsabilité des enseignants et des 
accompagnateurs durant toute la durée de la visite. Pour les visites en équipes 
(Jeu-Visite, Honfleur en Images), veillez à prévoir un encadrant adulte par équipe.

Article 15 – Jeu-Visite :

Cette visite n’est pas une visite guidée. Les participants, regroupés en équipes, doivent 
compléter le questionnaire qui leur aura été remis en autonomie dans la ville.
Un animateur est posté à un point déterminé pour aiguiller les équipes.
Il procèdera à la correction à la fin de la visite avec l’ensemble des équipes. 
Il pourra alors répondre aux questions des participants et leur donner 
davantage d’explications.

Article 16 – Bagages et 
sacs :

La réglementation en vigueur et la configuration de l’Office de Tourisme ne lui 
permettent pas de stocker vos effets personnels (sacs, bagages...) le temps de 
votre séjour à Honfleur.

Article 17 – Dommages : Le voyageur est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Le voyageur est invité à vérifier qu’il possède toutes les assurances nécessaires le couvrant 
pendant son voyage ou séjour.
Article 18 – Assurances : L’Office de Tourisme a souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle qu’il peut encourir auprès de MMA IARD dont le 
siège social est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9. Les garanties couvertes sont tous dommages confondus dont dommages corporels et immatériels consécutifs, 
dommages matériels et immatériels consécutifs, responsabilité en raison des vols, dommages subis par les biens confiés, dommages immatériels non consécutifs, atteintes à l’environnement 
accidentelles, responsabilité à l’égard des membres de l’organe exécutif (sont couvertes également la responsabilité civile après livraison, l’assurance de responsabilité civile des personnes 
exerçant des activités relatives à l’organisation et la vente de voyages et séjour, les recours et défense pénale).
Article 19 – Responsabilité : L’Office de Tourisme est responsable dans les termes de l’article L. 211-16 du Code du Tourisme qui stipule : Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné 
au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable 
soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.
Article 20 – Circonstances exceptionnelles et inévitables : Tout événement qui crée une situation échappant au contrôle du professionnel comme du voyageur et dont les conséquences 
n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures avaient été prises empêchant ainsi l’exécution dans des conditions normales de leurs obligations, sont considérées comme des causes 
d’exonération des obligations des parties et entraînent leur suspension.
La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l’autre partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition.
Les parties se rapprocheront pour examiner l’incidence de l’événement et convenir des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie. Si le cas de force majeur a une durée 
supérieure à trois mois, les présentes conditions générales pourront être résiliées par la partie lésée.
Article 21 – Accessibilité : Malgré tous nos efforts, certaines prestations ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, notamment la promenade en mer, la balade en 2 CV ou encore 
l’accès aux falaises d’Étretat, par exemple. Nous vous invitons à vous renseigner en cas de difficultés de mouvement. 
Article 22 – Cession du contrat : Le Client a la possibilité de 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.
Le Client ne peut céder son contrat qu’à la condition d’informer l’Office de Tourisme de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début 
du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Le Client cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des frais supplémentaires éventuels que la cession pourrait engendrer.
Article 23 – Protection des données personnelles : Dans le cadre de son activité, l’Office de Tourisme met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux 
clients. À ce titre, l’Office de Tourisme collecte les données à caractère personnel suivantes : nom, prénom, adresse postale, courriel, coordonnées téléphoniques, numéro de SIRET ou RNE / RNA, 
particularités notées au contrat, modalités de paiement. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l’exécution contractuelle, la gestion du dossier pour la 
réservation, la facturation et l’élaboration des statistiques de l’Office de Tourisme sur la base du consentement du client. Les destinataires des données sont le Service Groupes de l’Office de 
Tourisme, les prestataires qui composent le séjour ainsi que le Trésor Public de Honfleur. Les données personnelles concernant votre dossier de réservation seront traitées de façon confidentielle. 
Elles seront conservées jusqu’à la clôture de votre dossier et seront ensuite archivées pendant une durée maximale de 10 ans. Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire du 
Client sont conservées exclusivement dans le délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. L’Office de Tourisme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et 
physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’Internet n’est pas 
un environnement complètement sécurisé et l’Office de Tourisme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet. L’Office de Tourisme a formalisé 
les droits et les obligations des Clients au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de confidentialité ou RGPD, accessible à l’adresse 
suivante : www.ot-honfleur.fr/politique-de-confidentialite/ et sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
En application de la règlementation applicable en matière de données à caractère personnel, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de 
rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, 
mises à jour ou effacées. Ces droits peuvent être exercés en écrivant un mail à l’adresse suivante : rgpd@cdg14.fr en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité.
À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site internet (www.cnil.fr).
Article 24 – Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à l’Office de Tourisme dans un délai raisonnable, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Article 25 – Règlement des litiges : Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit français. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme. Le 
Client peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la Médiation de la Consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou 
à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
Le Client peut ainsi saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage sur le site suivant : www.mtv.travel ou à MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 75823 Paris cedex 17 dans le cas où la réponse 
apportée par l’Office de Tourisme au client sur sa réclamation soit jugée insuffisante ou restée sans réponse au bout de 60 jours.
Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne par le Client, ce dernier est informé qu’il a la faculté, conformément à l’article 14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du parlement européen et du 
conseil du 21 mai 2013, d’introduire une réclamation et de sélectionner un organisme de règlement des litiges sur le site internet suivant :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR.
Article 26 – Prestations de voyages liées : Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances 
par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L. 211-2 du Code du Tourisme.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec l’Office de Tourisme, les services de voyage feront partie d’une prestation 
de voyage liée.
L’Office de Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès d’APST situé 15 avenue Carnot 75017 Paris. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité si les services de 
voyage leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme.
Remarque : Cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que l’Office de Tourisme qui peuvent être exécutés 
en dépit de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.
tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701].
Mise à jour : Octobre 2022
Tous les renseignements dans la présente brochure sont donnés à titre indicatif en date de décembre 2022 et donc susceptibles de subir des modifications en cours d’année. Pour connaître les 
conditions exactes du moment, nous vous invitons à vous adresser directement auprès des professionnels. Ce document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de l’Office de 
Tourisme Communautaire de Honfleur.
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