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LAVAL, votre destination Tourisme d’Affaires
À seulement 70mn de Paris (juin 2017), Laval vous offre 1001 façons
de booster vos équipes tout au long de l’année...
Pour vos séminaires, congrès ou incentive,  choisissez une destination propice au travail, à la cohésion 
et à la détente. Lieux, restauration, hébergement, soirées, loisirs... l’Office de Tourisme est votre 
interlocuteur unique pour l’organisation de cet événement. Tout est possible : rallye patrimoine, 
challenge en bateau ou en kayak sur la rivière, brain storming en tipis... Donnez une autre dimension 
à vos rendez-vous !
Laval Tourisme est membre de Congrès-Cités, un réseau de 19 villes réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire, faciles d’accès et qui ont «tout des grandes» pour accueill ir vos événements et vous offrir 
le meilleur de chacune d’elles.

Laval à deux stations de Paris

Laval - Paris 1h40 en TGV (70mn en juin 2017 !)
L’Autoroute A81 Laval – Paris 280 km
1 Aérodrome Laval Beausoleil 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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L’ Office de Tourisme de Laval : 
l’ Organisateur de vos événements professionnels
Une réunion, une journée d’étude, un séminaire résidentiel, une convention, un congrès, le 
lancement d’un produit, l’anniversaire de votre entreprise ou un arbre de Noël à organiser ? 
L’Office de Tourisme de Laval assure conseil, création, production et réalisation de chaque 
projet, en développant une approche et une solution unique quels que soient vos besoins : 
des solutions clés en main (prestations, logistique, technique).

Nos services personnalisés pour votre événement :
• Un interlocuteur unique : un expert du territoire ! 

• Qualité des prestations  : partenaires locaux (salles, traiteurs, animations, location de 
matériel...)

• Gain de temps dans l’organisation complète  : suivi du bon déroulement de chaque  
prestation 

• Gestion des hébergements : réservation 

• Organisation des activités et prestations annexes, incentives  : activités ludiques,  
culturelles, sportives...

Profitez de notre expérience professionnelle pour vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet. Notre connaissance du territoire vous sera d’une aide précieuse !

Soirée sur mesure : la soirée qui vous ressemble !
Tout est possible à Laval… Confiez-nous l’organisation intégrale de votre soirée.

Prestations proposées :

• Rendez-vous pour les briefes et accompagnement sur les sites choisis 

• Privatisation de lieux (salles de spectacles, châteaux, amphithéâtres, musées, hôtels…) 

• Restauration (petit déjeuner, brunch, déjeuner, dîner, cocktail, tea time...)

• Hébergement (hôtel, gîte de groupe, yourtes, cabanes falaise/sur l’eau/dans les arbres...)

• Régie 

• Animations (DJ, pianiste, magicien, danseurs...) 

• Hôtes(sses) d’accueil / vestiaire

• Décoration 

• Transferts en autocar 

• Visites...

Choisissez LAVAL et donnez une autre dimension à vos rendez-vous professionnels !



Séminaire résidentiel au Perier du Bignon (Laval - 53)

L’Hôtel Perier du Bignon, situé en centre ville de Laval et installé dans une bâtisse du 
18ème siècle, est un lieu de caractère et d’exception. Cet établissement est un lieu 
privilégié composé de salles entièrement équipées pour vos réceptions profession-
nelles. Laissez-vous guider...

PROGRAMME 
JOUR 1

Accueil des participants avec café, thé, jus de fruits.

Mise à disposition de la salle équipée (wifi, écran et vidéo projecteur). 
Capacité d’accueil de 12 à 250 personnes.

Possibilité d’une pause dans la matinée.

Déjeuner. La philosophie du chef : partager un instant de plaisirs gustatifs.

Reprise de la réunion.

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 Histo-
rique et de suivre les empreintes des Seigneurs de Laval...

Dîner et nuitée à l’Hôtel qui propose 37 chambres équipées de toutes les commo-
dités.

JOUR 2

Petit déjeuner.

Ce tarif comprend : la location de la 
salle, le déjeuner, la visite de Laval, 
le dîner, l’hébergement et le petit 
déjeuner.

Ce tarif ne comprend pas : la taxe de 
séjour, le transport et les dépenses 
personnelles.

Validité : nous consulter.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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.
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Activités en option sur place : piscine, spa (sauna, hammam, jacuzzi, soins...).



Séminaire à bord du Vallis Guidonis (Laval - 53)

A bord du bateau «Vallis Guidonis», vous trouverez une équipe professionnelle pour 
vous accueill ir. Dans une ambiance conviviale, embarquez avec la Maison Marsollier 
pour des croisières gourmandes.

PROGRAMME 
14h00 : Accueil des participants autour d’un café.
La capacité du bateau est de 140 personnes maximum en configuration théâtre. 
Equipé d’un écran, micro et vidéoprojeteur, le Vallis Guidonis est une solution origi-
nale pour réunir vos équipes sur l’eau. Réunion à quai.

17h30 : Suivez le guide et découvrez la cité urbaine de Laval avec son cœur mé-
diéval. Née au Moyen-âge des volontés d’un seigneur de contrôler le passage sur 
la route de Bretagne, Laval s’affirme durant les Temps Modernes comme une ville 
à l’économie dynamique reposant sur le commerce de la toile de lin. Passé la Révo-
lution française, le cadre urbain se voit en grande partie transformé par les volontés 
de Napoléon Ier et Napoléon III.

20h00 : Dîner croisière à bord du Vallis Guidonis sur la rivière La Mayenne.
Exemple de menu servi par la Maison Marsollier :

Cocktail d’accueil & Mise en bouche
Sablé parmesan au lard fumé, jambon de Serrano & légumes d’été confits

Dos de Cabillaud en croûte de chorizo, légumes retour de marché
Bouquet maraîcher & Son fromage

Soupe de fraises glacées, crémeux mascarpone et tuile dentelle
Colombelle* - 1ère Côte de Blaye* - Pétillant Méthode traditionnelle* 

Eau de source – Café
* à consommer avec modération - l’abus d’alcool est dandeureux pour la santé.

Ce tarif comprend : la location du 
bateau à quai et en navigation, le 
repas et la visite guidée.

Ce tarif ne comprend pas : le trans-
port et les dépenses personnelles.

Validité : nous consulter.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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 à partir de

69 €/PERS.
(base 50 personnes)
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A Laval tout est possible !
Privatisez le bateau et organisez votre soirée à thème.
Tarif : 265 € / heure de navigation



Séminaire Immersion & Créativité (Laval - 53)

Un séminaire sur mesure avec une séance de créativité pour détecter les applica-
tions et usages possibles de ces technologies du futur dans votre métier aujourd’hui. 
Cette journée de découverte et de réflexion sur les technologies émergentes avec 
Pilm Innovation, une agence de communication experte en technologies émergentes, 
vous plonge dans le monde de la Réalité virtuelle et de la Réalité augmentée !

PROGRAMME 
9h00 à 12h15 :

SHOW-ROOM et SHOW-CASE TECHNOLOGIQUES : découverte des technologies exis-
tantes, outils et cas d’usages.

• Introduction à la Réalité virtuelle et la Réalité Augmentée par un ingénieur du 
centre de ressources lavallois Clarté

• Visite du show-room Clarté en sous-groupes pour tester les derniers outils de 
la Réalité virtuelle et Réalité augmentée avec démonstration pour chacun des 
participants : casques de Réalité virtuelle Oculus, HTC Vive, Samsung Gear, 
Cardboard, lunettes de réalité augmentée, écran immersif

• Présentation de différents cas d’usages possibles et applications sélectionnées 
en fonction de votre secteur d’activité

• Brainstormez en équipe pour imaginer des applications dans votre métier

SÉANCE DE CRÉATIVITÉ : Quels usages pour mon métier aujourd’hui ?

12h30 à 14h00 : Pause déjeuner

14h00 à 17h00 :
• Fiches Cas d’Usages remises aux participants pour guider leur réflexion

• Ateliers créatifs en sous-groupes, méthode World Café ou Design Thinking

• Réalisation de Fiches Idées en fin de journée

Ce tarif comprend : les prestations 
au programme et le déjeuner.

Ce tarif ne comprend pas : le trans-
port et les dépenses personnelles.

Validité : toute l’année 2017.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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

Laval, Destination Affaires 2017

1 JOURNÉE
 à partir de

250 €/PERS.



Mettez vos événements en lumière !  (Laval - 53)

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Laval brille de mille feux et s’ il lumine de fin 
novembre à début janvier. Laissez place à la magie de Noël ! Les «Lumières de Laval» 
donnent chaque année un nouveau visage au centre-ville en créant une ambiance 
féerique. Proposez à vos collaborateurs une soirée de fin d’année scintillante !

PROGRAMME 
18h30 - 19h30 : Rendez-vous au cœur de Laval, labellisée ville d’Art et d’Histoire, 
pour une découverte commentée du patrimoine médiéval. 
Au Moyen-Age, Laval vivait intra-muros, blottie autour de son 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... ainsi que celles de  
notre guide sur le circuit des Lumières. Quelques surprises vous attendent !

20h00 - 22h15 : Profitez des Lumières sur la rivière La Mayenne, lors d’un dîner 
croisière à bord du Vallis Guidonis. Une ambiance conviviale garantie ! 
La Maison Marsollier vous accompagne pour une balade gastronomique.

Menu à titre d’exemple
Cocktail d’accueil & Mise en bouche 

Gourmandise Terre & Mer à notre façon, coulis de crustacés 
Douceur de volaille de notre région - risotto multicolore, sauce poivrade 

Bouquet maraîcher et son fromage 
Crumble Tutti Frutti, douceur exotique

Vin* - eau minérale - café
* à consommer avec modération - l’abus d’alcool est dandeureux pour la santé.

Ce tarif comprend : la visite guidée 
de Laval, le dîner croisière.

Ce tarif ne comprend pas : le trans-
port et les dépenses personnelles.

Validité : décembre.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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

Tarif :

51 €/PERS.
(base 30 personnes)

A Laval tout est possible !
Privatisez le bateau et organisez votre soirée à thème au coeur des illuminations.
Tarif : 265 € / heure de navigation

Laval, Destination Affaires 2017



Eco-Séminaire résidentiel à EcHOlogia (Louverné - 53)

Fédérez vos équipes autour d’un team building « développement durable ». 
Rendez-vous à Echologia pour un séminaire nature, le nouveau réseau ferroviaire 
LGV ( juin 2017) permettra d’accéder directement de Paris à Laval en 70 minutes. 

PROGRAMME 
Des activités ECO-citoyennes
En faisant le choix d’un Eco-Séminaire, optez pour des activités locales, non consomma-
trices 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, canoë, course d’orien-
tation) ... sur les 70 ha d’un site naturel exceptionnel.

Hébergement VERT et Gastronomie LOCALE
Optez pour un hébergement engagé dans une démarche éco-responsable, qui s’inscrit 
dans une logique de tourisme durable. Echologia est un projet de réhabilitation écologique 
et touristique de l’ancien village chaufournier et des carrières de Louverné. Il comprend 
des hébergements insolites : cabanes, wigwams, yourtes, tentes trappeurs...

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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

Prestations complémentaires encadrées par Anjou Sport Nature :
Les animateurs professionnels vous accompagnent tout au long des activités team building organisées et vous font vivre des aventures 
d’exception. Construction d’éolienne, épreuve de tri sélectif, course en trottinette électrique, assemblage de bambous... 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 !

Echologia dispose de 2 salles :
L’orangerie est une grande salle vitrée sur 3 faces avec parquet au sol, elle est ouverte sur la sublime Grande Bleue, une carrière en 
eau aux couleurs azurées. Excentrée du hameau, en toute intimité, faites profiter vos convives de ce panorama d’exception. Aména-
geable à souhait, elle saura s’adapter à tout type de réception : dîner de gala, lancement de produits, convention ... 

La deuxième salle dispose d’une terrasse unique dans la région, pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, avec une vue splendide sur 
la carrière d’eau où vous pourrez observer les poissons ! La salle dispose de plus de 100 places assises (126m²), vitrée sur tous les 
côtés avec vue plongeante sur une carrière majestueuse. Elle saura émerveiller et surprendre vos convives !

Laval, Destination Affaires 2017



Séminaire résidentiel à la Marjolaine (Moulay - 53)

Une prestation de qualité ! La Marjolaine vous accueille dans un cadre de charme. 
Les différentes salles sont idéales à la réflexion. Le chef, vous garantit des repas 
originaux, fins et réalisés à partir de produits locaux.

PROGRAMME 
JOUR 1

Accueil des participants avec café, thé, jus de fruits, grignotage de produits locaux.

Mise à disposition d’une salle équipée (wifi, écran et vidéo projecteur) : charme, 
convivialité et technicité.

Possibilité d’une pause gourmande dans la matinée.

Déjeuner : La Mayenne se découvre aussi à table et le chef a pour objectif de vous 
faire découvrir les richesses de la gastronomie locale à travers une cuisine qui 
valorise les produits du terroir.

Reprise de la réunion.

Dîner et nuitée : un décor raffiné avec un service totalement individualisé.

La Marjolaine propose 35 chambres de catégorie « Classique et Supérieure » et   
6 Suites de « Standing », dont 3 chambres pour personnes à mobilité réduite.  
Chacune a son décor et son harmonie de couleurs, sans oublier le bar et le salon 
qui s’ajoutent au confort.

JOUR 2

Petit déjeuner

Ce tarif comprend : la location de la 
salle, le déjeuner, le dîner, la nuit et 
le petit déjeuner.

Ce tarif ne comprend pas : le trans-
port et les dépenses personnelles.

Validité : nous consulter.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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

135 €/PERS.
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Activités en option sur place :
• Balade à vélo pour le groupe sur le chemin de halage bordant la rivière la Mayenne
• Piscine extérieure, soins détente «Ma parenthèse», spa
• Salle multi-sports



Journée d’étude au Petit Vilami (Cossé le Vivien - 53)

Tranquillité et Sécurité ! Aménagé dans un ancien corps de ferme, Le Petit Vilami a 
su préserver un site calme et chaleureux. A votre disposition, une salle de réception 
de 230 m2 accueillant jusqu’à 200 personnes. La salle permet une séance de travail 
et un repas à table au sein du même équipement.

PROGRAMME 
9h00 : Accueil des participants avec café, thé, jus de fruits, grignotage de produits 
locaux.

Mise à disposition de la salle  équipée (wifi, écran et vidéo projecteur).

Possibilité d’une pause dans la matinée.

12h30 : Déjeuner. Vilami Traiteur met sa passion de la gastronomie et son expé-
rience à votre service.

15h00 :  Découverte du musée Robert Tatin - artiste voyageur aux talents multiples.
Imaginez un palais peuplé de sculptures colossales, un lieu unique ! 

Tout au long de sa vie, Robert Tatin (1902-1983) a accumulé expériences et 
connaissances qui font de lui un artiste bâtisseur à la créativité exceptionnelle. Au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, il participe activement à la reconstruc-
tion de la vie culturelle parisienne avec Prévert, Giacometti ou Dubuffet, mais c’est 
vers 1950 que l’Amérique du sud où il voyage pendant 5 ans lui offre la notoriété 
internationale. A l’âge de soixante ans, il s’installe définitivement en Mayenne, au 
lieu-dit La Frénouse, où il érigera la plus spectaculaire de ses oeuvres.

17h30 : Fin des prestations

Ce tarif comprend : la location de la 
salle, le déjeuner, la visite du musée 
Robert Tatin.

Ce tarif ne comprend pas : le trans-
port et les dépenses personnelles.

Validité : en semaine.

RÉSERVATION
OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE LAVAL
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

Journée d’étude 
à partir de

56 €/PERS.
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Capacité d’hébergement Le Petit Vilami : 24 couchages
• au rez-de-chaussée : 2 chambres doubles, 1 chambre twin, 1 chambre double PMR 2015
• à l’étage : 1 dortoir de 7 couchages et 1 dortoir de 9 couchages



NOS INCONTOURNABLES : 
Ajoutez une touche personnelle à vos rendez-vous professionnels !

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 !
Les participants sont répartis en équipes, munis d’un road book, ils enchaînent les épreuves à travers Laval. 
Quelle équipe franchira en premier la ligne d’arrivée ?

Conception, organisation et encadrement réalisés par les animateurs d’Anjou Sport Nature
Nous fournissons tout le matériel nécessaire à l’animation (carnet de route, matériel technique, etc.)
En option (sur devis) : personnalisation des équipes (T-shirt, tour de cou / cache col, etc.), récompense, collation.

Donnez du goût à vos rendez-vous : La Cité du Lait 
Voyagez au cœur de la tradition laitière ! A la suite d’une visite personnalisée de La Cité du lait ®Lactopôle, conviez vos invités à un 
tour de France des fromages. 
Un lieu original pour vos séminaires, soirées, cocktails ou pour lancer un nouveau produit.

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, par groupes de 8 personnes, les courses à bord d’un monospace avec chauf-
feur derrière la voiture des commissaires officiels.

Laval, Destination Affaires 2017

Team Building 
urbain

Visite - Cocktail

Soirée

20 à 100 personnes
en équipes

20 à 100 personnes

10 à 200 personnes

Une 1/2 journée
Nocturne possible !

2 heures

54 €/pers.

11 €/pers.

sur devis3 heures



POUR VOS GRANDS ÉVÉNEMENTS 
Meeting aux Ondines et à l’Espace d’Elva – Changé 
Programmez votre convention, congrès ou grand événement, aux portes de Laval !

• Les Ondines (580 m²) pour 700 personnes assises. Cuisine pour 500 couverts, bar, piste 
de danse de 240 m², scène de 150/250 m² avec loges.

• L’espace d’Elva avec ses salles de sous-commission : Les Nymphéas (225 personnes), 
Les Roseaux (70 personnes), Les Charmilles (60 personnes).

• L’auditorium de l’Atelier des Arts Vivants (194 sièges).

La Grande Bleue à l’Orangerie d’Echologia - Louverné 
Séminaires, incentives, événements professionnels... Dans un cadre unique, « Echologia » 
est fait pour vous !! Encrée au cœur d’une nature exceptionnelle et sur un site riche en his-
toire, l’Orangerie est une immense salle de 600m² aménageable et modulable, elle permet 
d’organiser des prestations à la carte en fonction de vos envies et de vos besoins. 
Une terrasse extérieure longe la verrière, le tout avec une vue imprenable sur la Grande 
Bleue, carrière d’eau d’une couleur bleu lagon.

Soirée de gala à L’Escapade - Argentré 
L’Escapade, bâtiment basse consommation, inauguré début 2015, accueille vos événements 
dans un cadre environnemental rare et agréable. La salle de 372 m² permet d’accueillir 
jusqu’à 200 convives autour de tables rondes, tout en profitant du parquet de danse, et 
jusqu’à 380 personnes à table dans sa configuration maximale.
A l’extérieur, deux espaces peuvent accueillir un cocktail (une cour fermée et une esplanade 
surplombant le plan d’eau). Possibilité de location de barnums sur demande. Pour un spec-
tacle, la jauge est de 500 places assises.

ou à l’Espace du Maine - L’Huisserie 
La salle de spectacle, située au cœur du village, offre une excellente acoustique. L’Espace du 
Maine est apprécié pour son confort et ses grands volumes. 

Show must go on aux Angenoises – Bonchamp 
Situé à 4 kms à l’est de Laval, la salle des Angenoises offre par son emplacement, un envi-
ronnement convivial et propice à l’organisation de séminaires, congrès, colloques, ou soirées 
de gala... Grâce à son gradin motorisé, la jauge devient ainsi modulable allant jusqu’à 750 
places assises. Le complexe des Angenoises est climatisé, la salle «Océane» de 740 m² 
avec son bar possède un espace scénique de 130m². Le gradin mobile de grand confort 
comprend 217 places. Cinq loges sont réservées aux artistes en fond de scène. La salle «Le 
Maine» avec son bar (extension de 140m² de la salle Océane) peut servir de salle de sémi-
naire (capacité 100 personnes) ou d’espace d’accueil pour vos vins d’honneur, cocktails et 
pauses café. Sonorisation, éclairage et régisseurs techniques sont à votre disposition.
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Visez le podium à Cap Form 
Pour allier travail, détente et esprit de compétition, mettez en place des challenges karting 
in-door et bowling avec remise de prix sur notre podium !

De la détente au rythme latino ! 
Vivez un moment agréable grâce à une discipline douce : yoga, pilate ou relaxation. Cet ate-
lier vous promet un moment de détente toujours tourné autour de la cohésion d’équipe. Tout 
le monde en piste ! Laissez-vous emporter par les rythmes latino et dansez ! Objectif : se 
défouler, se dépenser après le travail ! Challenge : restez en rythme avec vos collaborateurs !

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

Olympiades vélos ou bateaux ! 
Soudez vos groupes lors d’une demi-journée de team-building. Rien de tel qu’une aventure 
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 compétences 
culturelles et sportives ! 

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 
Pour ce défi, 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… Défier vos amis et collègues sur la piste !

Gourmets et gourmands 
Débutants ou amateurs éclairés... venez goûter un moment de détente et de convivialité 
autour du plaisir de cuisiner !

100 % Nature au Parc accrobranche le Bois 
Sur un domaine de 20 hectares au milieu de prairies, de bois, de rivière et d’étangs, le Bois 
vous propose 4 pôles d’activités nature : les parcours acrobatiques dans les arbres, la tyro-
lienne géante de 200m, l’Archery Tag, la course d’orientation.

Aux Vins etc... Sommelier à votre service 
Fort d’une expérience de plus de 17 ans en sommellerie, de la Mayenne au Palais de l’Elysée 
en passant par les établissements de Marc Veyrat ou Olivier Roellinger, Guillaume Joubin est 
un passionné avant tout et il vous fera partager ses coups de cœur mais aussi ses coups de 
gueule, le tout en respect avec la nature, les hommes et les saisons.

ID Sucré 
Imaginez une odeur de chocolat encore tiède qui envahit le laboratoire et met vos papilles en 
émoi. Du chocolat aux macarons... Venez apprendre les techniques et astuces des pâtissiers 
chocolatiers d’ID Sucré !
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Conditions Générales et Particulières de Vente
Conditions générales de vente
Extrait du décret N°94-490 du 15 Juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N°62-645 du 13 Juillet 1992, 
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 
1992 sus visée, toute offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu-
ments appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 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 le présent titre.
Article 96 : 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 consomma-
teur les informations 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 transport utilisés.
2°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologa-
tion et son classement touristique 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 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 calen-
drier du paiement du solde.
9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat, en application de l’article 100 du présent 
décret.
10°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme.
13°) 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, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable fait 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 apportées à l’informa tion préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en deux exemplaires 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’organi-
sateur.
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 et heures et lieux de départ 
et de retour.
4°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations 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 des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation, en vertu 
des dispositions de l’article 100 ci-après.
9°) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
débarque ment 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 du paiement du prix, en tout état de cause 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 vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation qui soit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés.
13°) La date limite d’information de l’acheteur 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 96 ci-dessus.
14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15°) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
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 (N° 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 10 jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) le nome, 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 difficul-
té, 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.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour ef-

fectuer 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 accusé de réception, au plus 
tard 7 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 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, 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 afférent, 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 101 : 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, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en répara tion pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception : 
• soit de 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 
restant 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 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’acheteur, sans préjugé des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat 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’accep tation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : 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 vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes, sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommages éventuellement subis : 
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues, en supportant éventuellement tout sup-
plément 
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.

Conditions particulières de vente
L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAVAL, organisateur de voyages titulaire de l’autorisation  
N° AU 053.95.0003, 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 sont donnés en euros et par personne (sur une base 2 personnes), et 
ont été déterminés en fonction des données économiques connues au 1er Juillet 2016. Ils sont calculés en 
prenant en compte l’ensemble des prestations décrites dans les séjours.
Ces prix comprennent :
• l’hébergement : nuitée + petit-déjeuner.
• les visites guidées, les excursions, les animations, les repas et soirées prévues par le programme.
Ne sont pas compris : 
• les dépenses à caractère personnel.
• les transferts.
• toutes dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
   LAVAL ne peut être tenu pour responsable. 
• l’assurance annulation.
• la taxe de séjour.
Hébergement
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner. Sauf indication contraire, ils ne com-
prennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre, il lui est facturé un 
supplément dénommé «supplément chambre individuelle ou single». Le jour du départ, la chambre doit 
être libérée avant midi.
Réservation
La réservation est effective dès que le client a versé un acompte de 30% du montant total du voyage 
et retourné le contrat de réservation signé. Le solde doit être réglé le jour de l’arrivée lors de l’accueil à 
l’OFFICE DE TOURISME.
En cas de réservation faite moins de 8 jours avant le départ, le règlement total du voyage est dû à l’ins-
cription.
Arrivée
L’accueil des clients à lieu à l’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LAVAL, 84 avenue Robert Buron - 
LAVAL.
Le personnel d’accueil remet au client les bons d’échange et documents nécessaires au séjour.
Les transferts sont assurés par le client.
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 DU PAYS DE LAVAL 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 consé-
quences d’une annulation résultant de certaines causes.
Annulation d’un départ du fait de l’organisateur
Les clients seront remboursés intégralement des sommes versées, mais ne pourront prétendre à aucun 
versement au titre de dommages et intérêts.
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