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Laval Tourisme & Congrès
Territoire secret et discret : tout est à découvrir en Mayenne !
Dotée d’un environnement naturel exceptionnel et d’infrastructures de qualité, Laval s’étend 
depuis près d’un millénaire au bord de la rivière la Mayenne. Derrière la carte postale bucolique, 
cette ville d’art et d’histoire se révèle stimulante et originale toute l’année.
Infrastructures à la pointe, lieux d’exception chargés d’histoire et pôles spécifiques renommés 
(Réalité virtuelle/Réalité Augmentée, plasturgie, métallurgie, agroalimentaire...), Laval possède 
de nombreux atouts pour accueillir vos rendez-vous professionnels. 
Nous assurons votre prise en charge à votre arrivée à Laval, sérénité garantie.
La Mayenne est prête à vous surprendre !

LAVAL À DEUX STATIONS DE PARIS

(70 min en TGV)

BREST

RENNES

LE M
ANS

LAVAL

MONTPARNASSE

BIENVENÜE

     PARIS (TGV) rennes     nantes
     1h10  44 min     1h50

    PARIS (A81)       NANTES
    280 km              130 km

    LE MANS     ANGERS       RENNES
    80 km         80 km          75 km

 Aéroport Laval-Entrammes (5 km du centre ville)
 Aéroport de Rennes-Bretagne à 80 km      

Venir à Laval



PRENDRE SOIN DE VOUS EST PLUS QUE JAMAIS NOTRE PRIORITÉ.

Face à la COVID 19, les professionnels du tourisme et l’équipe de Laval Tourisme 
mettent tout en oeuvre pour organiser vos événements dans le plus pur respect 
des normes de sécurité sanitaire indispensables à la préservation de la santé de 
tous.

Nous avons constaté que les entreprises ressentent le besoin d’organiser des 
séminaires en présentiel et à distance, afin de partager des expériences entre 
collègues. Fort de ce constat, nous serons à l’écoute de vos attentes et envies 
pour vous suggérer des programmes sur-mesure, composés d’activités et de 
prestations ludiques et originales. Ainsi vos collaborateurs pourront profiter de 
moments fédérateurs, le tout en respectant scrupuleusement les protocoles 
sanitaires en vigueur.

Mesures et gestes barrières appliqués :
 z Gel hydro alcoolique
 z Port du masque obligatoire de catégorie 1
 z Distanciation physique et sens de circulation

Prestations :
 z Sélection des partenaires offrant des services d’hébergement, de réunion 

et de restauration respectueux des normes en vigueur.
 z Respect de la distanciation sociale (location de salle avec une dimension 

plus grande).
 z Aucun frais d’annulation ne sera retenu dans les conditions actuelles.

L‘organisation de vos événements sera conditionnée par un strict respect des 
gestes barrières et des normes sanitaires, aussi longtemps que cela sera néces-
saire.

Le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires recommandées par le 
gouvernement français sont la responsabilité de tous. 

Ces mesures sont les clés de la réussite des évènements en toute sérénité !

Covid-19 | protocole sanitaire

NB : toutes les photos présentes dans cette brochure ont été prises avant  
la crise sanitaire.



LAVAL, la destination de votre congrès

3 SERVICES POUR OPTIMISER VOTRE TEMPS  
ET FACILITER VOTRE ORGANISATION

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT 

• Visites sur site
• Choix des prestataires avec votre collaboration
• Coordination des prestataires choisis

HÉBERGEMENTS - CENTRALE DE RÉSERVATION

• Élaboration de l’offre hôtelière
• Réservation hôtelière
• Édition de rooming list

GESTION ÉVÉNEMENTIELLE

• Équipements techniques : sonorisation, éclairage, animateur,  
     hôtesses, artistes, DJ... 
• Gestion des inscriptions et badges
• Cadeaux, goodies 
• Visites guidées

1 PROCESS SIMPLE POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

• Création et montage du dossier de candidature en accord avec votre 
     cahier des charges
• Sélection des lieux, des hôtels et autres prestations
• Validation du contrat avec les différents partenaires
• Repérage des lieux : visite de la ville, des hôtels...
• Suivi des devis des prestataires

Ils nous ont fait confiance :

Donnez une autre dimension à vos rendez-vous professionnels



Partagez les valeurs du Slow Tourisme en Mayenne et inscrivez vos rendez-vous professionnels dans 
une démarche de développement durable :

• Sensibiliser et inciter les participants à s’engager dans une démarche éco-responsable. 
• Consommer local et réduire les impacts environnementaux.

Accessibilité et Transport 
1h10 de Paris en train / covoiturage / Blablabus / 
vélos en libre service, location de vélos et trottinettes 
électriques, bornes de recharge...

Cadre de travail au cœur  
d’une biodiversité préservée
Travailler dans un cadre naturel et préservé, loin des 
affronts de l’homme. 

Savourer la gastronomie locale 
Profiter d’une alimentation en circuit court, bio ou issue 
d’une agriculture raisonnée. 

Teambuilding et Incentive  
autour d’activités durables
Vivre des moments singuliers en groupe, en respectant 
l’environnement. 

Vivre une expérience mayennaise Slowlydays 
avec les savoir-faire locaux 
Bénéficier des services de professionnels mayennais  
engagés dans une démarche forte.

Compenser vos émissions de CO2 
Mesurer votre empreinte carbone et atténuer son effet 
sur l’environnement.

Votre événement éco-responsable

Afficher le tourisme 

durable comme un 
vrai parti pris.



Nos ESPACES  DE RÉUNION 
ET CO-WORKING

La Licorne • Laval

La Fabrique • Bonchamp

Cinéville • Laval

Hippodrome • Laval

Le CREF • Laval



Nos PARTENAIRES TRAITEURS,  
RESTAURATEURS & PRODUCTEURS

Du cocktail à la soirée de gala,  
en passant par le déjeuner d’affaires...

Le Palatium • LavalLe Beyel • écluse d’Origné

Gogogamelle • Laval

Cheffe Loulou • Laval 

Mélibée Traiteur • Bonchamp



Nos PARTENAIRES HÔTELIERS
& HÉBERGEMENTS INSOLITES

1.495 chambres en Mayenne, dont 

830 sur Laval Agglomération

Cabane de l’Orbière • Forcé

Campanile • Laval Nord

Hôtel Perier du Bignon • Laval

Hôtel Corbusson • Saint-Berthevin

BestWestern Hôtel de Paris • Laval



Espace Mayenne, nouvel équipement multifonctionnel, est installé sur une superficie d’un peu plus 
de 8 ha. Il a été pensé pour être un lieu moderne et modulable pouvant accueillir congrès, séminaires, 
conventions, réunions, salons, spectacles, concerts, compétitions sportives….

L’Espace Mayenne

SALLES FORMAT CONFÉRENCE EN "U" REPAS COCKTAIL

1. Salle Mayenne 1.755 m² 2.000 - 1.000 2.000

2. Salle Pégase 1.050 m² 1.500 - 700 1.000

3. Salle des 
    Congrès 340 m² 500 - 120 -

4. Salles de 
    Réunion (x3) 75 m² 70 24 60 -

5. Espace pour  
    structures 4.000 m² - - - -

15.000 m²
de structure globale

1

5

4

2

3

675 placesP

Des espaces modernes conçus pour accueillir 
tous vos événements.

Tarifs : nous consulter 

Laval • périphérie DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com

https://www.espace-mayenne.fr/


Séminaire 7ème Art au Cinéville
Situé au cœur du centre-ville de Laval, le Cinéville possède 9 salles tout confort. Au-delà d’un simple 
séminaire de travail, ce lieu vous permettra de réunir vos collaborateurs dans un lieu atypique et ori-
ginal avec des prestations professionnels, tout en profitant d’un espace de travail moins formel. 
De quoi booster la créativité de vos collaborateurs !

Les Salles 
Toutes les salles sont équipées de scènes avec des fauteuils 
club et un gradinage en amphithéâtre.
Les salles sont toutes accessibles par le hall et le bas (exté-
rieur) pour plus de confidentialité.
Le mobilier du cinéma est mis à disposition dans le cadre des 
locations de salle (tables et fauteuils bas).

Capacité / équipement
9 salles d’une capacité de 85 à 455 places.
Équipement de chaque salle : 

• Vidéo projecteur
• Micro HF unitaire (4 disponibles)
• Pack lumière ambiance

La Terrasse
Côté cour, bénéficiez d’une terrasse privative de 1.000m².

Tarifs : nous consulter 

Laval • centre-ville DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com

Suggestion coup de cœur !
Prolongez votre événement avec une croisière 
sur la Mayenne. Ponton d’embarquement à 
quelques mètres du Cinéville pour un dîner, un 
cocktail ou une balade fluviale. 

Capacité  :
• 110 personnes en formule cocktail
• 90 personnes en repas assis



Votre Business Event sur l’eau
À bord du bateau-restaurant "Le Vallis Guidonis", découvrez Laval et les vallées de la Mayenne de mille 
et une façons et offrez un décor bucolique et original à vos réceptions professionnelles. 
N’attendez-plus, créez des événements à votre image avec une croisière sur la rivière La Mayenne !

Nos propositions 
Accueil café, brunch, déjeuner au cœur d’un cadre verdoyant, 
cocktail dînatoire au soleil couchant, dîner... tous les événe-
ments sont conçus pour rendre votre moment unique.
Nos traiteurs, producteurs et chefs assurent une restauration 
qui valorise les produits locaux.

Animations à bord (en option) 
• Croisière Oenologie en compagnie d’un sommelier-caviste
• Pianiste, musiciens, magicien, close-up, DJ...
• Ateliers culinaires, yoga/relaxation, danses de salon...

Capacité / équipement
Le bateau peut accueillir :

• jusqu’à 110 personnes en formule cocktail dînatoire
• jusqu’à 90 personnes en repas assis

Équipement : écran, vidéo-projecteur, micro HF, espace  
traiteur.

Tarifs : nous consulter 

Laval • centre-ville DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com

Skipper d’un jour !
À l’heure de la mobilité douce, choisissez de réunir vos 
équipes sur l’eau et joignez l’utile à l’agréable en imaginant 

une séance de travail ou une expérience conviviale !
Prenez les commandes d’un bateau électrique (sans per-
mis) et naviguez sur la Mayenne, nous vous assurons une 
micro-aventure entre collègues où le temps est suspendu ! 

Capacité / équipement :
• 6/7 personnes par bateau
• Validité de mai à septembre



Choisir un musée pour son événement n’est pas une pratique habituelle. 
Pourtant, le cadre culturel au sein duquel vous plongez les participants à la Cité du Lait® apportera 
une grande originalité à vos réunions et séminaires. On peut qualifier vos évènements à la Cité du Lait 
d’expériences, ainsi l’ensemble de l’équipe est à votre disposition pour mettre en place des animations 
originales et gourmandes.

Les Salles 
Auditorium |  capacité de 108 places, le lieu idéal pour vos plénières.
Le + : possibilité d’une assistance technique.
Salle de réunion | capacité 30 personnes.
Possibilité de privatisation des espaces du Musée.

restauration 
Des propositions originales pour l’organisation de vos buffets  
fromagers, des grands classiques aux spécialités inédites.
Le + : l’expertise du 1er fabricant au monde de fromages d’appellation 
et au lait cru.
Pour un moment inoubliable : le Dîner au Musée, au coeur des  
collections !

Activités 
Escape Game : 1 h de réflexion et d’amusement pour résoudre les 
énigmes qui s’offrent à vous. Un voyage à travers la tradition laitière 
de manière ludique et interactive !
Cluedo : un jeu d’enquête policière grandeur nature qui invite les 
détectives d’un jour à résoudre un mystère. Profitez également de 
l’ensemble du musée en visite libre.
Liberté, Égalité, Camembert : partage d’expérience avec Xavier 
Thuret, Meilleur Ouvrier de France Fromager : une rencontre avec 
l’excellence...
Un Chef à La Cité du Lait® : à l’heure de midi, préparez et partagez 
le déjeuner avec un chef. Un moment privilégié que d’être à table 
avec le chef.
L’Instant Gourmand : en brigade, vous aurez une heure pour réaliser 
une recette et ainsi proposer un buffet à déguster du bout des doigts. 
Révélez les talents de tous en toute simplicité.

Donnez du goût à votre Business Event

Tarifs : nous consulter 

Laval • proche centre-ville DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com



Un lieu d’exception pour vos événements d’entreprise : séminaire, congrès, séance de créativité, 
portes ouvertes, conférence de presse, réunion, soirée… Un écrin architectural unique à privatiser en 
exclusivité pour vos événements d’entreprise et moments VIP. Vivez l’expérience Laval Virtual Center.

Les Salles 
L’Auditorium | Un espace sonorisé de 100 m² pour 80 personnes en 
mode conférence et 30 personnes en mode réunion (espace équipé 
d’un écran, vidéo projecteur, micro…..).
La Creative Space | Un espace unique équipé de mobiliers  
chaleureux de 195 m² pour 170 personnes en mode conférence et 60 
personnes en mode réunion/groupe de travail (espace équipé d’un 
écran, vidéo projecteur et sonorisé).
L’Agora | Un espace de 225 m² qui peut être utilisé en espace de  
détente, de restauration et/ou en espace d’exposition. L’Agora  
dispose d’un écran géant de diffusion led de 5 x 3 mètres et il est 
équipé de mobilier design et contemporain.

Le Showroom 
Un espace de 198 m² pour vous immerger dans la réalité virtuelle/
réalité augmentée. Partagez avec vos collaborateurs des expé-
riences immersives et originales.

Afterwork 
La Mezzanine • La Terrasse | Des espaces de 50 m² et de 130 m² 
pour 100 personnes au total (50 mezzanine et 50 terrasse) qui 
peuvent être privatisés pour vos cocktails et afterworks.

Séminaire High Tech au Laval Virtual Center

Tarifs : nous consulter 

Laval • périphérie DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com

Votre événement virtuel
Pour l’organisation d’événements virtuels et hybrides, Laval Virtual est 

votre opérateur expert des mondes virtuels. Laval Virtual met à dispo-

sition des professionnels des espaces virtuels et vous accompagne, de 

la conception jusqu’à la réalisation de votre évènement, au sein même 

de ces environnements immersifs, afin de faciliter les rassemblements, 

les interactions et la collaboration à distance.
Les services proposés : conception et choix des espaces, formation & 

prise en main des outils, gestion des invitations, modération, réception 

& accueil, assistance technique, live streaming, captation vidéo... 



Véritable lieu d’exception et de charme, l’Hôtel Perier du Bignon **** vous invite à organiser vos événe-
ments professionnels (séminaires, colloques, réunions de travail, team building, incentive, congrès…) 
dans un lieu de caractère à Laval. Situées dans une ancienne bâtisse du 18e siècle, les salles pleines de 
charme, seront idéales pour accueillir vos collaborateurs.

Séminaire à l’hôtel Perier du Bignon

Les salles et espaces de réception 
La Salle des Congrès, d’une surface de 225m², elle peut accueillir 
jusqu’à 250 personnes. Elle dispose d’une cuisine privée, d’un ves-
tiaire et d’un bar.
La Salle Blanche est idéale pour une réunion de travail ou un dîner 
d’affaires en toute intimité. Calme et lumineuse, la pièce donne sur le 
jardin extérieur par une grande porte vitrée.
La Chapelle est un espace authentique et atypique de 63 m² qui per-
met d’accueillir des réunions jusqu’à 20 personnes selon la configu-
ration choisie.
Le Lounge, dispose d’une salle de 20m² pouvant accueillir 20 per-
sonnes selon la configuration. Grand salon attenant avec espace de 
danse, bar et vestiaire.
Équipement des salles : Wifi, un écran fixe, un vidéo projecteur,  
2 micros HF et sonorisation, un paperboard, un pupitre, des blocs-
notes et crayons.

La restauration 
Le restaurant gastronomique l’Épicurien allie la finesse des mets à la 
délicatesse des vins. Le chef et son équipe mettent un point d’hon-
neur à sélectionner des produits frais et de saison en privilégiant les 
producteurs locaux. La capacité d’accueil varie de 10 à 170 personnes 
selon la salle choisie et sa disposition.

l’hébergement 
L’hôtel dispose de 42 chambres. Les résidents de l’hôtel bénéficient 
d’un accès gratuit à la piscine et à la salle de fitness.
En option : espace bien-être à votre disposition, soins avec la gamme 
de produits Sothys sur réservation et un espace Spa composé d’un 
sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi.

Tarifs : nous consulter 

Laval • centre-ville DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com



Aux portes de la Bretagne, le Domaine Le Corbusson est niché au cœur d’un domaine arboré, pa-
radis des séquoias centenaires, écureuils et oiseaux. Séminaire et Incentive, réunion hors les murs, 
after work, petit déjeuner de presse, lancement de produits, team learning, conférence, soirée privée, 
cocktails … Que votre événement soit professionnel ou privé, l’équipe du domaine Le Corbusson vous 
garantit une prestation de qualité et clés en main. 

Séminaire au Domaine Le Corbusson

Les salles de réunions 
Dans le Château, la salle de réception de 90 m2 peut accueillir jusqu’à 
110 convives debout ou 60 convives assis. Pour plus d’intimité, elle 
peut être partagée en deux espaces distincts formant 2 salles de ré-
union (55m² et 35m²).
Équipement des salles : Wifi, paper board, écran, vidéoprojecteur,  
visioconférence.

l’hébergement 
L’Hôtel, situé à quelques pas du Château, est composé de 26 chambres 
standards et 3 suites en duplex.
Les services complémentaires de l’hôtel :

 • Restauration (sur réservation)
 • Bar avec produits locaux
 • Parc arboré et jardin d’hiver 
 • Service Blanchisserie
 • Parking gratuit et sécurisé, bornes de recharges pour véhicules 

électriques 

Activités Team Building 
Rien de tel qu’une activité en groupe pour motiver ou renforcer l’es-
prit d’équipe de vos collaborateurs : 
Murder Party, Escape Game, Kohlan Team, Initiation œnologique, 
Cours de cuisine, Activité Yoga, Activité CrossFit, Initiation bouquet 
de fleurs séchés, Initiation cuisine végétale, Bar à cocktails.

Tarifs : nous consulter 

Saint-Berthevin • à 10 minutes de Laval DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com



Le Domaine de l’Orbière est situé à seulement 10 min de Laval et pourtant le dépaysement est  
garanti dans cet écrin de verdure.  Vous trouverez sur place tout ce qu’il vous faut pour organiser 
vos événements d’entreprise dans un cadre convivial et 100 % nature.

Eco-Séminaire au Domaine de l’Orbière

Les espaces de réception 
 • 1 salle de 84 m² parfaitement équipée : écran, vidéoprojecteur, 

paperboard, wifi
 • 1 salle en mezzanine de 60 m²
 • 1 espace salon en mezzanine de 17 m²  
 • 1 terrasse couverte de 50 m²  
 • 1 terrasse extérieure de 80 m² (installation barnums possible). 
 • 1 salle de 30 m² à la Maison de l’Orbière (10 personnes).

La restauration 
L’équipe de l’Orbière vous propose des « pots d’accueil » (café, thé, jus 
de fruits, mini-viennoiseries), des barbecues champêtres, des cock-
tails campagnards, ainsi que des plateaux repas avec des produits 
locaux et de qualité.

Les Logements 
La Maison de l’Orbière | Une lumineuse maison d’architecte de 650  m², 
construite en 1978, implantée dans un magnifique parc arboré et 
boisé de 13 000 m². Elle propose jusqu’à 13 couchages (4 chambres  
et 1 suite).
Les Ecolodges | Pour rendre votre séminaire inoubliable et insolite,  
quoi de tel que de dormir dans des cabanes nichées en pleine nature ! 
Vos collaborateurs pourront ainsi se ressourcer au cœur du bois. Vous 
disposez de 10 lits doubles répartis sur 4 cabanes.

Les Activités Team Building & Incentive
Rien de tel qu’une activité en groupe pour motiver ou renforcer l’es-
prit d’équipe de vos collaborateurs : 
Parcours acrobatiques dans les arbres • Tyroliennes géantes • 
Course d’orientation • Parcours acro-orientation • Archery tag • 
Balade à cheval • Horse coaching • Divers ateliers : artistique, jeux, 
rigologie, œnologie, sophrologie...

Forcé • à 10 minutes de Laval

Tarifs : nous consulter 

DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com



Fédérez vos équipes autour d’un team building «développement durable ». Rendez-vous à Echologia pour 
un séminaire nature ! En faisant le choix d’un Eco-Séminaire, optez pour des activités locales, non consom-
matrices de carburant, en harmonie avec l’environnement et la nature. Participez à différentes actions Eco- 
Citoyennes en partenariat avec l’équipe d’Echologia, Zéro Carbone garanti avec des sports nature et plein air 
(tir à l’arc, sarbacane, canoë, aquaponie). 

Les Salles 
La Terrasse | Au bord de l’eau, le temps semble avoir fait une pause ! La 
salle La Terrasse charme vos convives par sa nature intimiste et conviviale.
300 m 2 pouvant accueillir 200 personnes assises ou 400 personnes en 
mode cocktail.
Équipement : cuisine traiteur, tables rondes et chaises (pour 150 personnes), 
vidéoprojecteur, écran, sonorisation.
L’Ecurie | Cette salle de séminaire se trouve dans un bâtiment ancien en 
pierre, sa superficie est de 60m². Elle peut accueillir jusqu’à 25 personnes 
assises.
Azurée | Sœur jumelle de l’Écurie mais avec une superficie de 40m², la salle 
Azurée peut accueillir jusqu’à 18 personnes assises. .
Équipement Écurie et Azurée : vidéoprojecteur, écran, wifi, sono, micro, 
paperboard

Salle de la Baignade Naturelle | Coup de cœur pour ce nouvel espace qui 
charmera vos convives par sa vue splendide extérieure. Ses 126 m2 peuvent 
accueillir 75 personnes assises ou 150 personnes en mode cocktail, l’idéal 
pour un séminaire insolite.

Les Logements 
Vous disposez de 29 logements répartis entre 14 logements Insolites et  
15 Chambres Hôtelières dites les « Chambres des Chaufouniers ». Les petits 
déjeuners sont bio.

• Répartition en mode single : 29 personnes
• Répartition en mode twin : 56 personnes
• Répartition en mode triple : 76 personnes
• Répartition capacité maximum 4 pers/ hébergement : 99 personnes

Les Activités Team Building 
Divertir, responsabiliser, impliquer sur des thèmes comme l’énergie, l’em-
preinte carbone, le tri, le traitement des déchets… autant de défis qui sur-
prendront vos équipes et qui faciliteront la prise de conscience et la mobili-
sation collective.… relevez le défi ! 

Eco-Séminaire à EcHOlogia

Louverné • à 15 minutes de Laval

Tarifs : nous consulter 

DEVIS / RÉSERVATION
Émilie PESLIER 
02.43.49.46.19

emilie.peslier@laval-tourisme.com



Win your star
Véritable méthode de développe-
ment personnel, WYS est une invi-
tation à l’introspection par le jeu. Cet  
apprentissage permet aux participants 
de connaître leurs motivations, mais 
également leurs forces et faiblesses 
lors d’une mise en situation inédite 
et universelle. Se comprendre pour  
exceller dans ses projets et dévelop-
per ses talents, telle est la promesse 
de Win Your Star.
Partie sur-mesure et dédiée à votre projet.

évasion ludique
Charles, animateur et éducateur 
sportif diplômé, est passionné par le 
sport, les aventures, et les jeux !
Nomade ou sédentaire, proposez à 
vos collaborateurs un Escape Game 
en visio, un jeux de piste, une enquête 
géante ! Une animation ludique pour 
développer la cohésion d’équipe tout 
en partageant un moment d’évasion.

vidazen
Cours d’une heure dans une am-
biance de sérénité. Vous y apprendrez 
à respirer, à améliorer votre posture 
au quotidien, à méditer. L’objectif est 
de permettre à chacun de retrouver 
confiance en la vie et en soi-même, 
de se sentir complètement respon-
sable de sa destinée. Relaxez-vous...

Team Building 2.0 Tarifs :
 nous consulter

Les rendez-vous en distanciel ont augmenté,  pour autant, les envies de partager une activité sont 
toujours là et les solutions sont en Mayenne ! En format digital, le team building fait appel à la tech-
nologie pour renforcer la cohésion d’équipe, la communication et la créativité de chacun. 

la manufacture
L’agence événementielle La Manufacture, 
vous propose l’organisation et la coor-
dination de votre évènement crée sur- 
mesure, réalisé en fonction de votre image 
et des valeurs que votre entreprise véhi-
cule. L’agence saura faire preuve d’adapta-
bilité et sera en mesure de vous proposer 
un team building 2.0 qui pourra avoir lieu 
en présentiel ou en distanciel. Par exemple, 
un atelier manuel en visioconférence où 
vos collaborateurs pourront mettre en 
avant toute leur créativité en réalisant un 
tableau végétal pour leur bureau...

accompagnement 
technique
événementiel
Vous souhaitez organiser 
un événement en distanciel 
ou en présentiel  ?  Nous 
vous accompagnons pour la 
conception sur-mesure de 
votre événementiel (sémi-
naire, conférence, team buil-
ding, soirée de gala...) grâce 
aux savoir-faire techniques 
et humains de nos agences 
événementielles partenaires.
Nos partenaires : 
Prisma Laval • Kouliss  
FFC Agency



À vous de jouer !
L’organisation d’activités incentives ludiques et sportives permet de passer 
un moment convivial et renforce les liens entre collègues. A travers ces 
animations votre équipe de travail se dévoile sous un autre angle ! Êtes-
vous prêts à vous surpasser et développer votre esprit de compétition ?
Nos challenges ludiques et sportifs : bowling, karting indoor, laser games...

expériences gourmandes à La Cité du Lait ! 
Voyagez au coeur de la tradition laitière ! Soirées culinaires autour du 
fromage, atelier Bar à Beurre, Cheese Time  et autres Parcours Gour-
mands ou Cluedo, au cœur même du musée, permettront à vos équipes 
de combiner culture et plaisir des papilles dans un cadre sans égal.  
De 20 à 100 personnes

Parce que la cuisine a toujours rassemblé...
Challenges culinaires, dégustations, quizz, histoire de la gastronomie, 
design culinaire, accords mets et vins, découverte oenologique... Venez 
développer la cohésion de vos équipes autour d’ateliers de cuisine col-
laboratifs. En un tour de main, développez du lien social au sein de vos 
équipes et offrez un moment gourmand et insolite à vos collaborateurs.
Nos partenaires : Anthony Aulnette sommelier-caviste • Cheffe Loulou •  
Fourchette Académie • Raisins d’Être • Rhum Évasion • Temple Mousse

Escape Game ou Cluedo au musée
Le MANAS, lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers vous accueille 
autrement ! Vous êtes une équipe de cambrioleurs professionnels. Vous 
avez répondu à l’appel d’un très riche collectionneur d’oeuvres de Rous-
seau. Cette personne compte aujourd’hui sur vous pour l’aider à trouver 
ce qui deviendra le fleuron de sa collection : la palette de peinture de 
Rousseau... 
Durée : environ 1 h • De 6 à 120 personnes

Cohésion & détente : adoptez la Slowly Attitude !
Profitez d’un temps loin de vos bureaux pour offrir à vos collaborateurs 
un teambuilding original : créez de la cohésion dans vos équipes par la 
détente et le bien-être. Vivez un moment agréable grâce à une discipline 
douce : yoga, pilate, relaxation. Un réel moment de détente !
Nos partenaires : Be Yogi • Vidazen

Team Building Indoor Tarifs :
 nous consulter

Motiver, dynamiser, challenger ou récompenser vos équipes ? L’organisation d’une activité incentive 
est le meilleur moyen pour répondre à tous ces objectifs. 
Une réelle valeur ajoutée : consolider les liens entre vos collaborateurs !



Rallye Coeur de Ville
Basé sur des épreuves de gastronomie, visites de musées, street art, ren-
contres avec des commerçants, dégustations... ce rallye est un concentré 
des richesses de Laval. A découvrir en équipe ! 
20 à 100 personnes en équipes • 2 heures • Nocturne possible !

Activités Nautiques  
Capitaine d’un jour | 
Au départ de la halte fluviale de Laval, embarquez par équipe à bord de 
bateaux électriques pour un rallye découverte...

Challenge Canoë Kayak / Stand Up Paddle | 
Challengez vos équipes avec un raid découverte de la rivière Mayenne ou 
de ses affluents. 

Défi Ski Nautique / Wakeboard / Bouée tractée | 
Vous souhaitez organiser un défi, une sortie ludique ou une initiation aux 
sports nautiques ? C’est ici !

Trottinette électrique ou tout terrain
Une découverte originale et ludique de Laval et des bords de la rivière La 
Mayenne. Nous vous invitons à arpenter les ruelles du centre historique, à 
longer les quais et emprunter le chemin de halage. Une balade «douce» 
entre collaborateurs ! 

Course de karting
Devenez pilote d’un jour ! Venez éprouver des sensations inédites en course 
outdoor au volant de karts semi-professionnels sur un authentique circuit 
de compétition à la réputation internationale… 

Tiercé gagnant à l’Hippodrome !
Choisissez le guichet de jeux privé pour une soirée palpitante au rythme 
des pronostics et des paris. Visite guidée exclusive des installations,  im-
mersion au coeur des courses...

Team Building Outdoor 
Vous souhaitez motiver, dynamiser, challenger ou récompenser vos équipes ? L’organisation d’une 
activité incentive est le meilleur moyen pour répondre à tous ces objectifs. En équipe ou individuel, 
toutes les animations sont une façon ludique et originale de motiver ses équipes !

Tarifs :
 nous consulter



Team Building Outdoor Tarifs :
 nous consulter

100 % Nature au domaine de l’Orbière
Offrez une parenthèse nature  à vos collaborateurs avec des activités au 
cœur de la nature : parcours acrobatiques dans les arbres et tyroliennes 
géantes, Archery Tag, Course d’Orientation et Horse Coaching..

Horsecoaching / Equicoaching
Le cheval outil révélateur de vos émotions et de vos postures, par son 
effet miroir ! Dans l’objectif d’apprendre à mieux se connaitre grâce à 
l’interaction avec le cheval, Marie-Odile de Limerville anime des séances 
de «horse coaching» avec passion (Gestion du stress, Organisation des 
méthodes de travail, Management…).

Challenge Golf
Un mélange de sérieux et de détente en pleine nature ! Encadrés par un 
enseignant diplômé, et après un passage au practice et au putting green, 
vous terminerez par une mise en application sportive et conviviale sur le 
parcours. Débutants ou confirmés, vos collaborateurs garderont un sou-
venir mémorable de ce séminaire au vert. Le golf n’aura plus aucun secret 
pour vous !

Mettez à l’épreuve vos compétences 
lors du Rallye Echologien !
Ce challenge se déroule en équipe et sollicite habileté, concentration, in-
géniosité et esprit d’équipe. Sous l’œil intransigeant du maître du jeu, vous 
devrez résoudre des énigmes ou des casse-têtes, affronter des épreuves 
sportives (tir à l’arc et à la sarbacane), dompter la Nature (activité autour 
des écrevisses, )… et vous n’êtes pas au bout de vos surprises : une grande 
épreuve finale couronnera le gagnant ! Convivialité garantie !

Une approche de la sylviculture
Partez à la découverte de la forêt et de sa biodiversité.  Accompagnés 
d’Eric Favory, venez comprendre les cycles de la nature avec une «immer-
sion rando» en forêt mayennaise !



Cadeaux d’affaires / Kit d’accueil 

Offrez un Souvenir de votre événement  "Made in Mayenne" !
Parce que la gourmandise est un divin défaut et que l’on aurait tort de se priver de tous ces bons 
produits Made in Mayenne ! 
Nos partenaires :  
Réauté Chocolat • Monbana • ID Sucré • Le Petit Prince • Le Biscuitier du Maine 
Brasseries : la Copo /  la Bam / l’Éveilleuse • Produits cidricoles La Ferme de Cornesse  • L’Atelier du Ferment 
Bienvenue à la Ferme : des produits Mayennais 100% fermiers

Kit d’Accueil
Nous avons confectionné un kit d’accueil que 
vous pourrez remettre aux participants de votre 
événement*. Ce sac, aux couleurs des Vallées de 
La Mayenne et de votre événement, contient tous 
les documents utiles à leur séjour : plan de ville, 
brochures touristiques...
* soumis à conditions, nous consulter.

Exportez la Mayenne avec 
Nos box prêtes à l’envoi !
Pour vos rendez-vous à distance ou pour 
le plaisir d’offrir, La Mayenne vient à vous 
avec ses produits locaux.

Donnez à votre événement l’accueil qu’il mérite ! Valorisez l’image de votre événement et de votre 
structure, offrez à vos congressistes un cadeau représentatif de notre territoire : spécialités gour-
mandes incontournables, produits du terroir, livres ou goodies.



Conditions de Vente
L’Office de Tourisme de Laval Agglomération est un organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs  

de voyages et séjours sous le numéro IM 053110001.
Pour la Responsabilité Civile Prestataires, le n° est 35376041018287.

Axa France – DAVID BOISSEAU – Avenue de Chanzy – 53010 LAVAL CEDEX.
Garantie financière : APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) - 15 avenue Carnot - 75017 PARIS.

SOMMAIRE
CONDITIONS DE VENTE

Achat d’un voyage à forfait
Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait par Internet et/ou vendu à l’Office de Tourisme

Achat de toute autre prestation hors forfait
Formulaire d’information standard pour des contrats portant sur un service de voyage (Visé au 2° du I de l’article L. 211-1 du code du tourisme, à 
l’exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l’article L. 211-7 du même code)

Achat de « prestations de voyages liées » 
Formulaire d’information standard en cas de prestations de voyage liées. (Au sens de l’article L. 211-2 III 1° du code du tourisme, lorsque les 
contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur)

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Relevant de l’application des termes de l’article R211-4 du code du tourisme

Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait par Internet et/ou vendu à l’Office de Tourisme
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc 
de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’Office de Tourisme de Laval Agglomération sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme de Laval Agglomération dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les voyageurs 
reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spé-
cifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant 
le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début 
du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, 
les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du forfait, des 
éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs 
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait 
et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’Office de 
Tourisme de Laval Agglomération a souscrit une protection contre l’insolvabilité (n° IM 053110001) Garantie financière : APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) 15, 
avenue Carnot, 75017 PARIS.

Formulaire d’information standard pour des contrats portant sur un service de voyage (Visé au 2° du I de l’article L. 211-1 du code du tourisme, à l’exclusion de ceux visées au 1° et 
2° du I ainsi que du II de l’article L. 211- 7 du même code) Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’Office de Tourisme de Laval 
Agglomération sera responsable de la bonne exécution du service de voyage. En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements 
au cas où il deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat de voyage. Le 
prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées 
d’un point de contact leur permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette pos-
sibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service 
de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en cas de circonstances exceptionnelles, par 
exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 
voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au 
problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du service de voyage. Le prestataire de service 
ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. L’Office de Tou-
risme de Laval Agglomération a souscrit sous le numéro IM 053110001 une protection contre l’insolvabilité Garantie financière : APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) 
15, avenue Carnot, 75017 PARIS.

Formulaire d’information standard en cas de prestations de voyage liées. (Au sens de l’article L. 211-2 III 1° du code du tourisme, lorsque les contrats sont conclus en présence 
simultanée du professionnel (autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur). 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 de Laval Agglomération, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux for-
faits 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 de Laval Agglomération, les services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison 
de son insolvabilité. L’Office de Tourisme de Laval Agglomération a souscrit une protection contre l’insolvabilité (n° IM 053110001) Garantie financière : APST (Association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme) 15, avenue Carnot, 75017 PARIS. 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national consultable depuis : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=EN



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
L’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION, organisateur de voyages titulaire de l’autorisation N° IM053110001, est couvert par une assurance responsabilité civile chez : Axa France 
DAVID BOISSEAU – Avenue de Chanzy – 53010 LAVAL CEDEX. (UAP N°353.760.410.182 F) qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux 
participants des voyages, par suite de carence ou défaillance de ses services. 
Les présentes Conditions Particulières de Vente (CPV) s’appliquent sur l’ensemble des prestations vendues par l’Office de Tourisme et à l’exclusion de toutes autres conditions. Elles annulent 
et remplacent toutes les versions précédentes de ces conditions particulières de ventes. Lors de la réservation, le client déclare avoir pris connaissance et accepter les présentes CPV. Toute 
réservation implique donc de la part du Client l’adhésion entière et sans réserves aux présentes CPV. Conformément à l’article L.211.9 du Code du Tourisme, l’Office de Tourisme se réserve le 
droit d’apporter des modifications aux informations figurant sur les éléments constituant ses prestations, auquel cas ces informations seront portées par écrit à la connaissance des intéressés 
avant la conclusion du contrat.

1. Réservation
Les réservations sont enregistrées :
- soit sur le site web www.laval-tourisme.com
- soit par téléphone
- soit auprès du service commercial

Conditions de validation des réservations :
- Hébergement seul (hôtel ou chambre d’hôtes) : 100 % à la réservation
- Séjour tout compris : 100 % à la réservation
Modes de règlement acceptés : carte bancaire, virement, chèque bancaire, chèques 
vacances.
Pour toute réservation d’hébergement, il est demandé au client d’informer l’un des agents de 
réservation ou de prévenir directement l’hébergeur de son heure d’arrivée. Sans manifesta-
tion de la part du client au sujet de son heure d’arrivée, la réservation ne pourra être garantie 
au-delà de 18h.
2. Option
La demande est considérée comme une option tant que le service commercial de l’Office 
de Tourisme de Laval Agglomération n’a pas reçu le règlement total de la part du client. 
Chaque option de réservation doit être confirmée par le client en adressant le versement de 
la totalité de la réservation, avant la date limite de fin d’option. Passé cette date, le dossier 
est considéré comme annulé.
3. Prix des prestations
Le prix des prestations proposées s’entend en euros, TVA et service compris. Le prix des 
hébergements seuls est le tarif public des hébergeurs. Une majoration des tarifs publics reste 
cependant possible en cours d’année pour cause de manifestations exceptionnelles ; en ce 
cas, les prix majorés seront affichés en réception et pratiqués simultanément par l’Office de 
Tourisme de Laval Agglomération et l’hébergeur. Pour les hôtels, les chambres d’hôtes et les 
hébergements locatifs, les prix annoncés ne comprennent pas le montant de la taxe de séjour 
(sauf cas mentionnés dans le contrat), qui est calculé en fonction du nombre d’adultes et de 
nuits).
Les prix des séjours tout compris incluent les prestations mentionnées dans le contrat 
pour une durée déterminée du jour d’arrivée à l’hébergement au jour de départ. Les prix 
des séjours tout compris sont indiqués par personne, sur une base pouvant aller de 1 à 10 
personnes. Ils sont calculés de manière forfaitaire, en tenant compte de l’ensemble des 
prestations décrites dans les séjours tout compris. Ils sont prévus service compris, nets de 
commission et de taxes. Les prix indiqués ne comprennent pas : le transport, l’assurance 
annulation, les repas et les boissons (sauf mention contraire), l’accompagnement, ainsi que 
les dépenses personnelles. Les prix indiqués au moment de l’inscription ont été établis en 
fonction des conditions économiques et fiscales en vigueur à la date de l’établissement du 
devis.  Toutes prestations ajoutées en supplément, et non prévues initialement dans le forfait, 
doivent être réglées immédiatement par le client à la commande. Le service Séjours indivi-
duels de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération est à votre disposition pour étudier et 
chiffrer ces prestations : nous contacter au préalable. Les offres promotionnelles proposées 
ne sont pas cumulables avec d’autres opérations promotionnelles.
4. Confirmation de réservation
Toute confirmation de réservation sera suivie de l’envoi d’un courriel et/ou d’un courrier men-
tionnant obligatoirement la date, les prestations, le montant et le lieu de séjour à présenter 
à l’hébergeur dès son arrivée. Dans le cadre des séjours tout compris, un carnet de séjour 
est envoyé, une fois le règlement reçu et les réservations confirmées par nos prestataires. Il 
contient les différents billets et/ou bons d’échange à remettre aux prestataires lors de l’arri-
vée, selon les prestations incluses dans le forfait. Le bon d’échange est strictement nominatif 
et non cessible.
5. Indisponibilité
a) Indisponibilité du fait de l’hébergement
Les offres d’hébergement proposées sont valables dans la limite des disponibilités des héber-
geurs. Si exceptionnellement, le ou les hébergements réservés n’étaient plus disponibles, 
l’hébergeur s’engage, sans aucun coût supplémentaire pour le client :
- à lui procurer, pour une nuit, une ou plusieurs chambres en nombre équivalent à la réserva-
tion, dans un autre établissement de classe égale ou supérieure à un prix égal ou supérieur 
au prix du ou des hébergements réservés,
- à lui proposer, s’il y a lieu, une solution de transport jusqu’à cet établissement et à lui rem-
bourser, s’il le souhaite, le prix d’une communication téléphonique entre cet établissement et 
sa famille ou son bureau.
Si aucune des solutions proposées au client par l’hébergeur ne convient, le client peut 
demander l’annulation sans frais et le remboursement de sa réservation. L’indisponibilité de 
l’hébergement réservé n’ouvre en aucun cas droit à indemnisation ou réparation de la part de 
l’Office de Tourisme de Laval Agglomération.
b) Indisponibilité du fait de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération
Dans le cas où l’Office de Tourisme de Laval Agglomération se verrait empêchée d’honorer 
ses engagements pour cas de force majeure, celle-ci se réserve le droit d’annuler les réser-
vations, et rembourse intégralement le montant des sommes versées, excluant toute autre 
prétention de la part du client.
6. Responsabilité
L’Office de Tourisme de Laval Agglomération traite avec des prestataires de services qui 
restent en tout état de cause responsables de leurs faits en vertu des statuts et de la législa-
tion qui les régissent.
7. Modification de réservation
Toute modification doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’Office de Tourisme de Laval 

Agglomération. Chaque demande étant traitée de façon personnelle. La modification de 
réservation pourra engendrer des coûts supplémentaires. Pour pouvoir être prise en compte, 
toute modification de réservation demandée par le client doit être signalée par e-mail au 
moins 7 jours avant le début du séjour.
8. Annulation – Non venue du client (« no show »)
L’Office de Tourisme de Laval Agglomération applique l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 
2020. Pour être prise en compte, toute annulation doit être signalée par écrit par mail. Selon 
la date de réception du message d’annulation, les conditions suivantes s’appliquent :

Délai avant le début  
du séjour

Hébergement seul  
(hôtel ou chambre d’hôtes)

Séjour tout 
compris Location

Frais d’annulation Pas de frais 10,00 € 10,00 €

Plus de 30 jours Pas de frais 30%* 30%

Entre 30 et 21 jours 50%* 50%* 100%

Entre 20 et 3 jours 75%* 75%* 100%

Moins de 3 jours
et no-show 100% 100% 100%

*Hors prestations non remboursables et non échangeables mentionnées dans le descriptif 
contractuel qui restent dues intégralement.
En cas d’interruption du séjour par le client, il n’est procédé à aucun remboursement. Quelles 
que soient les conditions climatiques, la prestation a lieu. Aucun remboursement ou indemni-
té ne pourra être demandé à ce titre.
Assurance annulation : l’Office de Tourisme de Laval Agglomération attire l’attention du 
client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance soit auprès d’un organisme de 
son choix soit en nous consultant, couvrant les conséquences d’une annulation résultant de 
certaines causes. Toute annulation doit être notifiée par écrit en adressant un e-mail à l’agent 
de réservation.
9. Bon cadeau pour des séjours tout-compris non datés
Pour chaque bon cadeau, un descriptif indique ce que le prix comprend, ne comprend pas, 
les suppléments possibles en option, et la période de validité du séjour. Le prix est indiqué à 
l’unité et s’entend en euros, taxes et service compris. Le règlement du bon cadeau s’effectue 
intégralement par le client auprès de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération.  Le prix 
applicable à la vente de chaque produit sera celui en vigueur au jour de l’achat. Une fois 
l’achat et le règlement effectué, le délai de rétractation de 14 jours s’applique. Passé ce 
délai, plus aucun remboursement ne sera possible. En cas de force majeure, si l’Office de 
Tourisme se voyait dans l’obligation d’annuler la prestation, le client serait remboursé uni-
quement du montant des sommes versées. Les conditions d’utilisation du bon cadeau sont 
détaillées sur le bon personnalisé remis au bénéficiaire.
10. Preuve
Il est expressément convenu que, sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le 
contrat réservation constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec les 
clients, de sorte qu’elles seront recevables, valables et opposables entre les parties de la 
même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout docu-
ment qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
11. Propriété intellectuelle
Toute reproduction totale ou partielle du site www.laval-tourisme.com pour un usage autre 
que privé est strictement interdite. Il en est de même des textes, commentaires, ouvrages, 
illustrations et/ou images contenus dans ce site conformément aux dispositions du Code de 
la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux conventions internationales en vigueur.
12. Protection des coordonnées personnelles et bancaires
Les informations communiquées par le client à l’occasion de sa réservation ne seront 
transmises à aucun tiers autre que le fournisseur de l’hébergement réservé. Ces informa-
tions seront considérées comme étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par 
les services internes de l’Office de Tourisme de Laval Agglomération et l’hébergeur pour le 
traitement de la réservation et pour renforcer et personnaliser la communication et l’offre de 
services réservés aux clients.
Pour toute réservation, nous nous engageons à protéger vos informations personnelles. 
Toutes les transactions bancaires sont sécurisées, l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion ne conserve donc aucun numéro de carte bancaire dans ses bases de données.
13. Demandes d’informations - Réclamations
Toutes demandes d’information et/ou réclamation peuvent être présentées à l’Office de 
Tourisme de Laval Agglomération par courrier électronique ou par téléphone.
14. Divers
Le fait que l’une quelconque des présentes conditions ne soit pas invoquée à un moment 
donné ne peut être interprété comme valant renonciation à faire appliquer celles-ci. Au 
cas où l’une quelconque des présentes conditions serait déclarée nulle ou contraire à une 
disposition d’ordre public, elle sera réputée non-écrite et les autres stipulations resteront en 
vigueur.
15. Droit applicable
Toutes relations entre l’Office de Tourisme de Laval Agglomération et ses clients sont régies 
par le droit français.  Toutes contestations ou difficultés ainsi, plus généralement, que tout 
litige avec les clients ayant contracté en qualité de commerçant et se rapportant à l’inter-
prétation et/ ou à l’exécution des présentes conditions seront de la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce local.
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