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LAVAL, votre destination Tourisme d’Affaires
>>> À seulement 70mn de Paris, Laval vous offre 1001 façons
        de booster vos équipes tout au long de l’année...
Laval Tourisme est membre de Congrès-Cités, un réseau de 19 villes réparties sur l’ensemble 
du territoire, faciles d’accès et qui ont «tout des grandes» pour accueillir vos événements et 
vous offrir le meilleur de chacune d’elles.

Laval à deux stations de Paris

Laval - Paris 70mn en TGV
L’autoroute A81 Laval – Paris 280 km
L’aéroport de Laval-Entrammes 5 km du centre ville
Laval - Rennes 75 km
Laval - Le Mans 80 km
Laval - Angers 80 km
Laval - Nantes 130 km
Laval - Le Mont Saint-Michel 95 km
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BIENVENÜE

Ils nous ont fait confiance en 2018 :
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Les Vallées de la Mayenne®

           Château                Musée              Bateau Croisière              

      Petite Cité de Caractère                    Voie verte et chemin de halage
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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

Donnez une autre dimension à vos rendez-vous professionnels  >>>



Nos Sites d’Exception
Infrastructures à la pointe, lieux d’exception chargés d’histoire et pôles 
spécifiques renommés (Réalité virtuelle, plasturgie...), Laval possède de 
nombreux atouts pour accueillir vos rendez-vous professionnels.
Vous trouverez le lieu de séminaire qui vous ressemble parmi nos sites 
et hôtels de charme, châteaux, lieux insolites, salles de congrès modu-
lables (jusqu’à 500 participants), 
Laval est votre prochaine destination Affaires !

ESPACE MAYENNE - ouverture automne 2020
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CADEAUX D’AFFAIRES /  KIT D’ACCUEIL 

>>> Bienvenue à la ferme :  
          des produits Mayennais 100% fermiers
Une gamme complète de produits locaux issus de notre territoire et des produits 
de qualité et de saison. Précurseurs du circuit court et de l’accueil à la ferme, 
les membres du réseau Bienvenue à la ferme ont créé il y a plus de 25 ans leur 
marque d’appartenance et de reconnaissance.

>>> Offrez des produits 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 : 
• Monbana   •  ID Sucré  • Brasserie La Copo
• Réauté Chocolat.  •  Le Petit Prince • Brasserie La BAM

>>> La boutique Le Comptoir du Tourisme
Beaux livres sur La Mayenne ou goodies déclinés autour du concept «I Love L.A.» 
(pour Laval Agglomération), nos produits boutique vous permettent d’offrir un 
souvenir de Laval à vos collaborateurs, congressistes ou VIP. 

Nos cadeaux souvenir : mug, magnet, porte-clés, livres...

>>> Kit d’Accueil
Nous avons confectionné un kit d’accueil que vous pourrez remettre aux partici-
pants 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.

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 : spécia-
lités gourmandes incontournables, produits du terroir, beaux livres ou 
goodies.

Congrès Conve
ntion

Séminaire

Team Building

Challenge

INCENTIVE
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TEAM BUILDING INDOOR TARIFS  >>>  nous consulter

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

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. Sous forme de challenge, en équipe 
ou individuel, toutes les animations sont une façon ludique et originale de 
motiver ses équipes.
Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, elles permettront d’éva-
cuer leur stress et de se dépenser.
Résultat : consolider les liens entre vos collaborateurs !

>>> Escape Game ou Cluedo ?
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 du Douanier Rousseau. 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 • 6 à 120 personnes

>>> Donnez du goût à vos rendez-vous avec 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 gourmands au cœur même du musée permet-
tront à vos équipes de combiner culture et plaisir des papilles dans un cadre sans égal.  
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, découvertes oenologiques... Venez développer la cohésion de vos 
équipes autour d’ateliers de cuisine collaboratifs. En un tour de main, développez du lien 
social au sein de vos équipes et offrez un moment gourmand et insolite à vos collabora-
teurs.
Nos partenaires :
• Fourchette Académie  • Héloïse Benoit Design Culinaire 
• ID Sucré chocolatier  • Anthony Aulnette sommelier-caviste

>>> 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 ou optez pour un 
moment de lâcher prise avec la rigologie. Un réel moment de détente !
Nos partenaires :
• Charlotte Besson Up n’ Move      • Atelier de Rigologie     • Be Yogi
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TEAM BUILDING OUTDOOR TARIFS  >>>  nous consulter

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. Sous forme de challenge, en équipe ou individuel, toutes les 
animations sont une façon ludique et originale de motiver ses équipes.
Le temps d’une journée ou d’une demi-journée, elles permettront d’évacuer leur 
stress et de se dépenser.
Résultat : consolider les liens entre vos collaborateurs !

>>> Team Building urbain au coeur de l’Histoire : Laval Express
En s’inspirant de la célèbre émission, nous vous proposons un Challenge urbain mixant 
découverte du patrimoine lavallois, épreuves de réflexion, sens de l’observation et de 
l’orientation, des dégustations et quelques surprises au programme ! Convivialité, cohésion 
d’équipe, bonne humeur et rires seront les maîtres mots de cette journée ! 
20 à 100 personnes en équipes • 2 heures • Nocturne possible !

>>> Olympiades vélos & bateaux ! 
Soudez vos groupes lors d’une demi-journée de team-building. Rien de tel qu’une aven-
ture en pleine nature pour découvrir le territoire et renforcer l’esprit d’équipe. Au départ de 
la halte fluviale de Laval, à vélo ou à la barre d’un bateau à moteur, éprouvez vos compé-
tences culturelles et sportives !

>>> 100 % Nature au Parc D’activités nature "le Bois"
Sur un domaine de 20 hectares au milieu de prairies, de bois, de rivière et d’étang, le Bois 
vous propose 3 pôles d’activités nature ! Parcours acrobatiques dans les arbres et tyro-
lienne géante, Archery Tag et course d’orientation.

>>> Initiation au Golf
Dans un site vallonné en bordure de rivière, encadrés par des professionnels, venez-vous 
essayer au putting ou parfaire votre swing.

>>> Course de karting
Devenez pilote d’un jour ! Venez éprouver des sensations inédites en course outdoor au vo-
lant de karts semi-professionnels sur un authentique circuit de compétition à la réputation 
internationale… Venez défier vos amis et collègues sur la piste !
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>>> En piste à l’Hippodrome de Bellevue La Forêt
Choisissez le guichet de jeux privé pour une soirée palpitante au rythme des pronostics et 
des performances des concurrents. Votre groupe dispose d’une visite guidée exclusive des 
installations de l’hippodrome avant les courses. Pour vivre les courses de l’intérieur de la 
piste, partagez les courses à bord d’un monospace avec chauffeur, derrière la voiture des 
commissaires officiels.

>>> Challenge canoë kayak / stand up paddle
Challengez vos équipes avec un raid découverte de la Mayenne ou de ses affluents. Une 
formule détente découverte, au départ de Laval sur Mayenne, vous aurez une autre vision 
de la rivière !



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 exclu-
sivité pour vos événements d’entreprise et moments VIP.
Travaillez autrement et vivez l’expérience Laval Virtual Center.

>>> Les Salles 
L’Auditorium | 
Un espace sonorisé de 100m2 pour 80 personnes en mode conférence et 30 per-
sonnes en mode réunion (espace équipé d’un écran, vidéo projecteur, micro…..).

La Creative Space | 
Un espace unique équipé de mobilier 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 aug-
mentée. Partagez avec vos collaborateurs des expériences immersives et origi-
nales.
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RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

>>>>>>
Tarifs : 

 nous consulter

Séminaire High Tech au Laval Virtual Center (Laval - 53)

>>> 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 privati-
sés pour vos cocktails et afterwork.



Embarquez à bord du Vallis Guidonis  (Laval - 53)
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 croi-
sière 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 événements sont conçus pour rendre votre 
moment unique.

Nos traiteurs, producteurs et chefs assurent une restauration de qualité tout en 
valorisant 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.

Ce tarif comprend : la location du 
bateau en navigation (durée 3h) 
et le cocktail dînatoire.
Ce tarif ne comprend pas : le 
transport et les dépenses person-
nelles.
Autres formules et validité : nous 
consulter.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Cocktail Dînatoire 
à partir de

52 €/PERS.
(base 70 personnes)

Privatisation du bateau : 270 € / heure de navigation

>>>>>>
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Vous souhaitez accueillir 20 personnes pour 2 jours de séminaire  
« mise au vert » incluant 2 déjeuners, 1 dîner, 1 nuitée avec petit dé-
jeuner ? L’espace de séminaire de la Grange de l’Orbière, situé à 10mn 
de Laval, est l’endroit qu’il vous faut !

>>> PROGRAMME 
JOUR 1 

19h00 : Dîner - Apéritif / Repas Champêtre avec boissons

23h30 : Nuit en cabane pour 10 personnes, hôtel pour 10 personnes (taxi prévu) 
Les Ecolodges : 10 lits doubles répartis dans 4 cabanes différentes

JOUR 2  
9h00 : Petit déjeuner commun à la Grange de l’Orbière 

9h30 : Réunion de travail 

13h00 : Grignotage Champêtre (apéritif - buffet - boissons & café) 

14h30 : Réunion de travail ou activité sur le site (en option) : accrobranche, course 
d’orientation, accro-orientation, balade à cheval, tournoi d’Archery Tag, tyrolienne 
géante.

17h00 : départ des participants.

>>> Équipements
• Salle de réception de 84 m2 avec une cuisine équipée 
• Un hall d’entrée/bar 
• Une terrasse couverte de 60m2 
• 1 grand écran avec vidéoprojecteur 
• 1 paperboard 
• Accès WIFI

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Séminaire résidentiel 
 à partir de

169 €/PERS.

>>>>>>
Séminaire résidentiel à la Grange de l’Orbière (Forcé - 53)

Ce tarif comprend : la location de 
la salle, 2 déjeuners, 1 dîner, l’hé-
bergement et le transport A/R 
vers l’hôtel et le petit déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas : les 
activités et les dépenses person-
nelles.
Validité : nous consulter.
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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 consommatrices 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, course d’orientation). 

>>> Les Salles 
La Terrasse | Dans cette salle toute neuve au bord de l’eau, même le temps semble avoir 
fait une pause ! La Terrasse charme vos convives par sa nature intimiste et conviviale. Ses 
300 m2 peuvent accueillir 200 personnes assises ou 400 personnes en mode cocktail. Elle 
est tout équipée : cuisine traiteur équipée, tables rondes et chaises pour 150 personnes, 
vidéoprojecteur... Possibilité de location de mobilier supplémentaire sur demande. 
L’Ecurie | Cette salle de séminaire se trouve dans un bâtiment ancien en pierre, sa super-
ficie est de 60m². Elle peut accueillir jusqu’à 25 personnes assises. Cette salle est entiè-
rement équipée avec vidéoprojecteur, écran, wifi, sono, micro, paperboard et du mobilier 
(chaises et tables).
Azurée | Sœur jumelle de l’Écurie mais avec une superficie de 40m², la salle Azurée peut 
accueillir jusqu’à 18 personnes assises. Cette salle est entièrement équipée avec vidéo-
projecteur, écran, wifi, sono, micro, paperboard et du mobilier (chaises et tables) pour 18 
personnes.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

>>>>>>
Tarifs : 

 nous consulter

Eco-Séminaire résidentiel à EcHOlogia (Louverné - 53)

>>> Les Logements 
Vous disposez de 29 logements répartis entre 14 logements Insolites et 15 Chambres Hôtelières dites les « Chambres des Chaufou-
niers ». 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 
Les animateurs professionnels vous accompagnent tout au long des activités team building organisées et vous font vivre des aven-
tures d’exception, autant de défis qui surprendront vos équipes et qui faciliteront la prise de conscience et la mobilisation collective. 
Divertir, responsabiliser, impliquer sur des thèmes comme l’énergie, l’empreinte carbone, la conduite responsable, le tri du papier, le 
traitement des déchets… relevez le défi !
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L’hôtel Perier du Bignon situé en centre-ville de Laval, est installé 
dans une bâtisse datant du 18ème siècle, un lieu de caractère et d’ex-
ception. Cet établissement est un lieu privilégié composé de salles 
entièrement équipées pour vos réceptions professionnelles. 
Laissez-vous guider…

>>> PROGRAMME 
JOUR 1
9h00 : Accueil des participants avec café, thé, jus de fruits.
Mise à disposition de la salle équipée (wifi, écran et vidéo projecteur).
Possibilité d’une pause dans la matinée.

12h30 : Déjeuner – Philosophie du chef : Partager un instant de plaisirs gustatifs.

14h30 :  Reprise de la réunion.

17h00 : Visite commentée par un guide conférencier de la cité médiévale de Laval. 
Au Moyen-Age, Laval vivait intra-muros, blottie autour du château et protégée 
par une ceinture de remparts. Nous vous proposons de pénétrer dans le Centre 
Historique et de suivre les empreintes des Seigneurs de Laval...

Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 2
Petit déjeuner.
Fin des prestations

>>> Équipements
• Capacité des salles : de 12 à 250 personnes
• 42 Chambres équipées de toutes les commodités, parc, piscine
• En option sur place : spa (sauna, hammam, jacuzzi, soins...)

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Séminaire résidentiel 
 à partir de

165 €/PERS.

>>>>>>
Ce tarif comprend : la location de 
la salle, le déjeuner, la visite de La-
val, le dîner, l’hébergement et le 
petit déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas : la taxe 
de séjour, le transport et les dé-
penses personnelles.
Validité : nous consulter.

Séminaire résidentiel au Perier du Bignon (Laval - 53)
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Situé dans un vaste parc au charme discret, Le Relais du Gué de Selle, 
à Evron–Mézangers, est une ancienne ferme restaurée au bord d’un 
étang de 50 hectares. Il offre une hostellerie gourmande et toute 
l’équipe de la demeure accueillante veille à votre confort et vous 
permet un séjour agréable.

>>> Programme 
JOUR 1
9h00 : Accueil des participants. Mise à disposition de la salle équipée (wifi, écran 
et vidéo projecteur). Pause dans la matinée : boissons chaudes et froides, viennoi-
series ou cakes « maison »
12h30 : Déjeuner Bistro – 2 plats, 1 verre de vin , ½ eau minérale et un café
14h30 :  Reprise de la réunion. Pause dans l’après-midi : boissons chaudes et 
froides, viennoiseries ou cakes « maison »
Dîner - 3 plats, 1 verre de vin , ½ eau minérale et un café et nuitée en chambre 
individuelle à l’hôtel

JOUR 2
Petit déjeuner buffet - Fin des prestations

>>> Équipements
Le Relais du Gué de Selle dispose de :

• 7 salles de 19 à 100m² (de 12 à 150 personnes) équipées de : écran de pro-
jection, matériel audio-visuel, paper-board, accès internet gratuit et illimité

• 27 chambres et suites, toutes différentes et climatisées.
• Piscine extérieure (11m x 5m - P1m40) chauffée de juin à septembre, salle de 

sport, sauna.

Combinez votre rendez-vous professionnel avec une découverte du territoire : le site 
archéologique de Jublains, la cité médiévale de Sainte-Suzanne et son château,  
le Château de Mayenne... 

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Séminaire résidentiel 
 à partir de

180 €/PERS.

>>>>>>
Ce tarif comprend : la location 
de la salle, 2 pauses, le déjeuner, 
le dîner, l’hébergement et le petit 
déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas : la taxe 
de séjour, le transport et les dé-
penses personnelles.
Validité : nous consulter.

Séminaire résidentiel au Gué de Selle  (Mézangers - 53)
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Organisez votre séminaire à l’Ermitage, c’est offrir à vos collabora-
teurs un cadre reposant, idéal pour allier travail, détente, réflexion et 
communication. L’établissement est idéalement situé au carrefour 
de trois régions : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. 
Une offre B to B sur mesure ! 

>>> Programme 
JOUR 1
9h00 : Accueil des participants avec café, thé, jus de fruits. Mise à disposition de la 
salle équipée (wifi, écran et vidéo projecteur). Pause dans la matinée.

12h30 : Déjeuner – entrée, plat, dessert, eau, vin et café.

14h30 :  Reprise de la réunion. Pause dans l’après-midi.

Dîner - entrée, plat, dessert, eau, vin et café. Nuitée à l’hôtel.

JOUR 2
Petit déjeuner buffet. 
Fin de prestation. 

>>> Équipements
L’Ermitage dispose de :

• 4 espaces Séminaire parfaitement équipés : écran, vidéo projecteur, wifi
• 33 chambres, parking privé, parc et jardin 
• Piscine couverte et chauffée du 2 mai au 30 septembre, vélos à disposition, 

mini-golf, pétanque, tennis de table, chemins de randonnée à partir de l’hôtel

Combinez votre rendez-vous professionnel avec une découverte du territoire : l’his-
toire du moulin de Thévalles, la cité médiévale de Sainte-Suzanne et son château et, 
à quelques pas de l’hôtel le site de spéléologie des grottes préhistoriques de Saulges.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron

CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX

Emilie PESLIER
02.43.49.46.19

emilie.peslier@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Séminaire résidentiel 
 à partir de

155 €/PERS.

>>>>>>
Ce tarif comprend : la location 
de la salle, 2 pauses, le déjeuner, 
le dîner, l’hébergement et le petit 
déjeuner.
Ce tarif ne comprend pas : la taxe 
de séjour, le transport et les dé-
penses personnelles.
Validité : nous consulter.

Séminaire résidentiel à l’Ermitage  (Saulges - 53)

• • •  Laval, Destination Affaires 2019



Conditions Générales et Particulières de Vente
Conditions générales de vente
Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés 
par nos services comportent les conditions générales issues des articles R211-3 à R211-13 
du Code du Tourisme, relatifs aux dispositions communes de l’organisation de la vente de 
séjours. Extrait du Code du Tourisme. 

Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne ré-
gulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les infor-
mations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, 
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touris-
tique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de 
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres 
services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale 
ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° 
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 
211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 
211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, no-
tamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations 
de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications appor-
tées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de 
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du 
voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et 
les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa 
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des régle-
mentations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 
; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des 
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont 
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven-
deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’ache-
teur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas 
de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La 
clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect 
de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4. 

Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu 
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours 
avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il 
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix 
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mention-
née au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuelle-
ment subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; 
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes res-

tant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le ven-
deur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ; 
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de ’article R. 
211-4.

Article R211-12 
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats 
de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-13 
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a 
été fournie.

Conditions particulières de vente
L’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION, organisateur de voyages titulaire de 
l’autorisation N° IM053110001, est couvert par une assurance responsabilité civile (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.
Prix
Les prix publiés dans notre brochure s’entendent TTC,  sont donnés en euros et par personne (sauf base forfaitaire 
visites guidées), et ont été déterminés en fonction des données économiques connues au 1er Janvier 2019. Ils sont 
calculés de manière forfaitaire, en prenant en compte l’ensemble des prestations décrites dans les excursions ou 
les séjours.
Prévoir majoration pour les prestations réalisées les dimanches et jours fériés (nous consulter).

Ces prix comprennent :
• les visites guidées, les excursions, les animations, les repas et soirées prévues par programme.
Ne sont pas compris :
• le transport.
• les dépenses à caractère personnel.
• toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉ- 
  RATION ne peut être tenu pour responsable.
• l’assurance annulation.

Hébergement
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner ou la 1/2 pension ou la pension complète, ainsi que 
la taxe de séjour. Sauf indication contraire, ils comprennent les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre individuelle ou single». 

Réservation
La réservation est effective dès que le client a versé un acompte de 30% du montant total du voyage. Le solde doit 
être réglé au plus tard 30 jours avant le début des prestations et doit être accompagné de la liste définitive des par-
ticipants au voyage.
En cas de réservation faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total du voyage est dû à l’inscription.

Bons d’échange
Dès réception du solde des frais du séjour, l’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION adresse au client le ou 
les bons d’échange à remettre au(x) différent(s) prestataire(s) pendant le séjour.

Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le ou les bons d’échange.

Prestation de nos guides-conférenciers
Pour les excursions d’une journée, le déjeuner du guide est à la charge du client. Si le guide ne peut être ramené à 
l’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION, les frais de retour du guide sont à la charge du client. Les groupes 
fournissant leur propre autocar doivent s’assurer que celui-ci est équipé d’un micro et d’un siège pour le guide.

Annulation
Plus de 30 jours avant le départ, l’indemnité est fixée à 25% du montant prévu du séjour.
Entre 30 et 21 jours : 30% du prix du séjour.
Entre 20 et 8 jours : 50% du prix du séjour.
Entre 7 et 3 jours : 75% du prix du séjour.
Moins de 3 jours avant le début du séjour : 100% du prix du séjour.

Assurance annulation
L’OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat 
d’assurance auprès d’un organisme de son choix ou en nous consultant, couvrant les conséquences d’une annulation 
résultant de certaines causes.

Annulation d’un départ du fait de l’organisateur
Un voyage ne réunissant pas un nombre suffisant de participants (base fixée sur le devis) pourra être annulé à condi-
tion que les participants soient avisés au plus tard 21 jours avant la date de départ prévue. Les clients seront rem-
boursés intégralement des sommes versées, mais ne pourront prétendre à aucun versement au titre de dommages 
et intérêts.

Litige
Toute réclamation doit être adressée à l’OFFICE DU TOURISME DE LAVAL AGGLOMERATION, 84 avenue Robert Buron - 
CS 70614 - 53006 LAVAL CEDEX, tél. : +33 (0)2 43 49 46 19, adresse courriel : emilie.peslier@agglo-laval.fr. 
Les parties au contrat restent libres d’accepter ou de refuser le recours à la médiation ainsi que, en cas de recours à la 
médiation, d’accepter ou de refuser la solution proposée par le médiateur. 
«Après avoir saisi le service commercial et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai 
de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site: www.mtv.travel».
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