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DESTINATION
COUP DECoeur

Fiers d’être Normands, notre équipe de professionnels vous invite à voyager autour de sa passion : 
le tourisme hors des sentiers battus. Un tourisme de découverte, de réfl exion, de respect de la nature 
et d’éco-citoyenneté. Un tourisme autour de la gastronomie, du sport et de la culture.

Vous recherchez des idées cadeaux à off rir ou à s’off rir ? Nous avons pensé à vous ! Nous avons 
créé des coff rets cadeaux pour 2 personnes en Normandie exclusivement ! Séjour tout inclus.
À partir de 179 € pour une nuit* et une activité**.

Nous vous proposons un large choix de formules au travers de nos 11 coff rets diff érents. Il y en a 
pour toutes les envies et pour tous les budgets.

DÉCOUVREZNotre collection de
coff rets cadeaux

* (Certains repas sont inclus selon la formule  et le coff ret)
** (Jusqu’à 5 activités selon la formule et le coff ret)
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SEINE-MARITIME

MANCHE

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes dans un domaine familial 
dans les environs de Rouen.

VISITES AU CHOIX

Abbaye de Jumièges : Profi tez d’une visite 3D de l’Abbaye (prix de la 
meilleure application mondiale par le WSA), « plus belle ruine de France », 
afi n de visualiser le site à diff érentes époques.
Historial de Jeanne d’Arc : Parcours-spectacle libre retraçant son 
cheminement jusqu’à son procès en réhabilitation : projections, écrans, 
mappings 3D.
Château Gaillard : Visite multimédia en réalité augmentée à 360° de 
Château Gaillard et du village.
Abbaye de Mortemer : Visite guidée de l’Abbaye et de ses sous-sols où se 
trouve le musée des légendes et fantômes.

Les abbayes normandes

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur de La Hague.

VISITES AU CHOIX

Manoir du Tourp : Découvrez le parcours spectacle immersif « Un 
trésor au bout du monde » pour tout savoir sur l’histoire, les richesses et les 
légendes de ce territoire fascinant.
Jardin botanique de Vauville : Labellisé Jardin remarquable et 
monument historique, c’est une incroyable oasis abritant plus de 1000 
espèces de plantes de l’hémisphère (ouvert d’avril à octobre).

La Hague Sauvage

1

2

DÉCOUVREZNotre collection de
5 formules
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Les Carnets d’Evatours

179,00 €

Valeur
179,00 €



COFFRET CADEAU
CALVADOS

CALVADOS

ORNE

3

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur du Pays d’Auge.

VISITES AU CHOIX

Château de Crèvecœur-en-Auge : Un des plus vieux châteaux normands 
qui a miraculeusement survécu aux assauts de l’Histoire. Vous découvrirez 
son château royal du XVème siècle, son colombier ou encore sa chapelle 
(ouvert d’avril à octobre).
Château de Falaise : Visite ludique multimédia avec réalité 
augmentée du château afi n de suivre l’histoire du Conquérant et de ses 
successeurs.
Parc Ornavik à Caen : Visite guidée du parc qui permet de revivre la 
Normandie à l’époque des Vikings. Des constructions typiques ont été 
reproduites, les techniques de l’époque ont été imitées pour vous plonger 
au cœur du moyen-âge (ouvert de juin à octobre).

Le Moyen-Âge

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en gîte de charme sur la côte.

VISITES AU CHOIX

Musée du mur de l’Atlantique à Ouistreham : Visite libre du Grand 
Bunker, il vous dévoilera le quotidien des forces défensives du Mur de 
l’Atlantique face au Débarquement.
Mémorial de Caen : Musée d’histoire, axé sur la fragilité de la paix, 
consacré à l’histoire du XXème siècle.
Musée de la Bataille à Bayeux : Ce musée explique l’ensemble des 
opérations et combats qui se sont déroulés du 6 juin au 29 août 1944. 
Diaporamas et fi lms constitués d’images d’archives vous aident à 
comprendre le déroulement de la Bataille de Normandie.

La Seconde Guerre Mondiale

4

5

1 NUIT + 1 GUIDAGE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes nichée dans un écrin de 
verdure.

GUIDAGE
Bagnoles de l’Orne : Visite guidée de Bagnoles de l’Orne, des abords du 
lac au cœur du quartier Belle Epoque, vous avez rendez-vous avec l’histoire 
au détour de chaque rue, de chaque façade.

Bagnoles de l’Orne
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Valeur
199,00 €
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MANCHE

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes aux portes du Mont Saint-
Michel.

VISITES AU CHOIX

Traversée de la Baie : Traversée traditionnelle guidée (non privative)
de 13km aller-retour. Cette traversée à travers les grèves permet de 
franchir, en toute sécurité, les rivières en passant à proximité du Rocher de 
Tombelaine jusqu’au Mont Saint Michel (ouvert d’avril à octobre).
Abbaye du Mont-Saint-Michel : Perchée en haut du Mont et classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité, elle représente l’un des exemples les 
plus remarquables d’architecture.
Scriptorial d’Avranches : Musée des manuscrits du Mont-Saint-
Michel, pour y découvrir une collection riche de plus de 4000 volumes dont 
certains datent du Xème siècle.
Abbaye de la Lucerne d’Outremer : Beau témoignage roman datant de 
1143. Cet édifi ce religieux, transformé en fi lature de coton puis carrière de 
pierre est actuellement toujours en rénovation, dans le but d’y réintégrer 
une communauté religieuse.

La Baie du Mont Saint-Michel

1
EURE

1 NUIT + 1 VISITE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur du parc naturel 
régional du Vexin.

VISITE

Fondation Claude Monet à Giverny : Visite libre de la Fondation Claude 
Monet à Giverny, vous découvrirez la maison et les jardins du peintre 
impressionniste. Son jardin de fl eurs et d’eau est classé Jardin remarquable.

Giverny

2

DÉCOUVREZNotre collection de
4 formules

Les Carnets d’Evatours

199,00 €

Les Carnets d’Evatours  | Coff rets cadeaux | 09

MANCHE

3

1 NUIT + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue, élu 
village préféré des Français 2019.

VISITE

L’île Tatihou : Montez à bord du bateau amphibie pour rejoindre l’île 
Tatihou, espace naturel de 28 hectares.

À marée basse, il évolue entre les parcs à huîtres. À marée haute, il relie les 
jetées de Tatihou et de Saint-Vaast, en quelques minutes seulement.

Visite libre du fort, des jardins et du musée maritime.

L’île Tatihou

MANCHE

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue, élu 
village préféré des Français 2019.

ACTIVITÉ

Dégustation : Dégustation de 6 huîtres n°3 avec son verre de vin blanc.

Les Huîtres de St Vaast

4



COFFRET CADEAU
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DÉCOUVREZNotre collection de
7 formules

Les Carnets d’Evatours

229,00 €
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MANCHE

1 NUIT + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en écocabane insolite au cœur de la nature. 
Entre le camping et le gite, chaque écocabane possède une cabane wc sec 
privative, vous aurez accès au bloc sanitaire.

VISITE

La Cité de la Mer : Entrée incluse à la Cité de la Mer à Cherbourg. 
Embarquez à bord du redoutable, le plus grand sous-marin visitable au 
monde ; revivez les dernières heures du Titanic et découvrez des objets 
remontés de l’épave ; sans oublier l’Océan du futur et ses aquariums une 
communauté religieuse.

La Cité de la Mer

1
ORNE

1 NUIT + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* région d’Alençon.

VISITE GUIDÉE

St Céneri le Gerei : Au cœur des Alpes Mancelles, visite guidée avec un 
guide conférencier privatif de Saint-Cénéri-le-Gérei. Construit autour d’un 
méandre de la Sarthe, il a su conserver un patrimoine qui lui vaut d’être l’un 
des « Plus Beaux Villages de France » et « Petites cités de caractère ».

St Céneri le Gerei

2

(Ouvert d’avril à mi-septembre)

Valeur
229,00 €



ORNE

CALVADOS

SEINE-MARITIME

3

1 NUIT + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* dans la station thermale de 
Bagnoles de l’Orne.

VISITE GUIDÉE

Bagnoles de l’Orne : Visite guidée de Bagnoles de l’Orne, des abords du 
lac au cœur du quartier Belle Epoque, vous avez rendez-vous avec l’histoire 
au détour de chaque rue, de chaque façade.

Bagnoles de l’Orne

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hébergement insolite dans un lodge en 
forêt au cœur du Bocage Normand.

ACTIVITÉ SPORTIVE

Canoë : Descente de la Vire en canoë 2 places sur 6km. Remontée en 
minibus (possible de mai à septembre).

Canoë sur la Vire

4

5

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes dans un domaine familial 
dans les environs de Rouen.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX
Abbaye de Jumièges : Profi tez d’une visite 3D de l’Abbaye , « plus belle 
ruine de France », afi n de visualiser le site à diff érentes époques.
Historial de Jeanne d’Arc : Parcours-spectacle libre retraçant son 
cheminement jusqu’à son procès en réhabilitation : projections, écrans, 
mapping 3D.
Château Gaillard : Visite multimédia en réalité augmentée à 360° de 
Château Gaillard et du village.
Abbaye de Mortemer : Visite guidée de l’Abbaye et de ses sous-sols où se 
trouve le musée des légendes et fantômes.

Les abbayes normandes
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CALVADOS

6

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande

ACTIVITÉS SPORTIVES AU CHOIX

Via Ferrata : Activité via ferrata, sur 250 mètres de parcours, l’itinéraire 
franchit les escarpements rocheux par les lignes les plus spectaculaires de 
la falaise, sur des paysages magnifi ques avec franchissement de poutres, 
passerelles et d’un pont de singe face à l’Orne.

Accrobranche : Vivez une aventure dans les arbres au parc accrobranche. 
Vous serez conquis par ce site naturel classé qui culmine sur la plus 
ancienne montagne d’Europe et off re un panorama à couper le souff le sur 
les gorges de la Rouvre.

La Suisse Normande sportive

ORNE

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en gîte de charme sur la côte.

VISITES AU CHOIX

Le Haras du Pin :
- Visite guidée du Haras du Pin : la cour d’honneur, la remise des voitures 
hippomobiles et la Sellerie d’honneur, vous entrerez dans les écuries n°2, 
3 et 4 pour approcher les chevaux et poneys, vedettes des spectacles. 
Puis, visite libre du parcours découverte de l’écurie n°1 qui présente les 
diff érentes races de chevaux ainsi que l’histoire du Haras du Pin et de la 
fi lière équine en Normandie.

- Installation pour le spectacle équestre ou coulisses du spectacle au Haras 
du Pin.

Le Haras du Pin

7

(Réalisables d’avril à septembre)

(Ouvert de mars à octobre)



COFFRET CADEAU
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Valeur
249,00 €

DÉCOUVREZNotre collection de
7 formules

Les Carnets d’Evatours

249,00 €
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EURE

1 NUIT + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* dans les environs de Giverny.

VISITE

Fondation Claude Monet à Giverny : Visite libre de la Fondation Claude 
Monet à Giverny, vous découvrirez la maison et les jardins du peintre 
impressionniste. Son jardin de fl eurs et d’eau est classé Jardin remarquable.

Giverny

1
MANCHE

1 NUIT + 1 BALADE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur de La Hague.

BALADE GUIDÉE

Cap de la Hague : Balade nature avec un guide professionnel 
privatif proche du Cap de la Hague à marée basse « Sur les traces des 
contrebandiers », découvrez les côtés intimes et secrets des falaises 
réputées parmi les plus hautes d’Europe au rythme des histoires, contes,
et légendes de l’époque des corsaires.

Randonnée Cap de la Hague

2



MANCHE

CALVADOS

ORNE

3

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur de La Hague.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX

Manoir du Tourp : Découvrez le parcours spectacle immersif « Un 
trésor au bout du monde » pour tout savoir sur l’histoire, les richesses et les 
légendes de ce territoire fascinant.
Jardin botanique de Vauville : Labellisé Jardin remarquable et 
monument historique, c’est une incroyable oasis abritant plus de 1000 
espèces de plantes de l’hémisphère austral (possible de mai à septembre).

La Hague Sauvage

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur du Pays d’Auge.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX

Château de Crèvecœur-en-Auge : Un des plus vieux châteaux normands 
qui a miraculeusement survécu aux assauts de l’Histoire. Vous découvrirez 
son château royal du XVème siècle, son colombier ou encore sa chapelle 
(ouvert d’avril à octobre).

Château de Falaise : Visite ludique multimédia avec réalité augmentée du 
château afi n de suivre l’histoire du Conquérant et de ses successeurs.
Parc Ornavik à Caen : Visite guidée du parc qui permet de revivre la 
Normandie à l’époque des Vikings. Des constructions typiques ont été 
reproduites, les techniques de l’époque ont été imitées pour vous plonger 
au cœur du moyen-âge (ouvert de juin à octobre).

Le Moyen-Âge

4

5

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE GUIDÉE
Bagnoles de l’Orne : Visite guidée de Bagnoles de l’Orne, des abords du 
lac au cœur du quartier Belle Epoque, vous avez rendez-vous avec l’histoire 
au détour de chaque rue, de chaque façade.

Bagnoles de l’Orne
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CALVADOS

6

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

ACTIVITÉ SPORTIVE

Canoë sur l’Orne : Descente de l’Orne en canoë 2 places sur 12km. 
Remontée en minibus.

La Suisse Normande sportive

CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en gîte de charme sur la côte.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX

Musée du mur de l’Atlantique à Ouistreham : Visite libre du Grand 
Bunker, il vous dévoilera le quotidien des forces défensives du Mur de 
l’Atlantique face au Débarquement.
Mémorial de Caen : Musée d’histoire, axé sur la fragilité de la paix, 
consacré à l’histoire du XXème siècle.
Musée de la Bataille à Bayeux : Ce musée explique l’ensemble des 
opérations et combats qui se sont déroulés du 6 juin au 29 août 1944. 
Diaporamas et fi lms constitués d’images d’archives vous aident à 
comprendre le déroulement de la Bataille de Normandie.

La Seconde Guerre Mondiale

7

(Possible d’avril à septembre)
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Valeur
279,00 €

DÉCOUVREZNotre collection de
7 formules

Les Carnets d’Evatours

279,00 €
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MANCHE

1 NUIT + 1 BALADE GUIDÉE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue,
élu village préféré des Français 2019.

BALADE GUIDÉE

St Vaast la Hougue : Randonnée avec un guide nature professionnel 
privatif sur le littoral sur les algues alimentaires. Observez et laissez-vous 
conter ces végétaux méconnus. Comment les reconnaître, les choisir, les 
conserver, les cuisiner.

Randonnée nature à St Vaast la 
Hougue

1
MANCHE

1 NUIT + 1 VISITE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à Etretat.

VISITE

Palais de la Bénédictine, distillerie et caves : Visite libre du musée du 
Palais de la Bénédictine et découverte guidée de la distillerie et des caves 
de vieillissement avec dégustation.

Etretat et Fécamp

2



CALVADOS

MANCHE

MANCHE

3
1 NUIT + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hébergement insolite dans un lodge en 
forêt au cœur du Bocage Normand.

ACTIVITÉ

Tyrolienne géante : Le Viaduc de la Souleuvre vous attend pour une 
descente en tyrolienne géante. Élancez-vous et glissez en tandem le long 
d’un câble de 400 mètres à plus de 100km/h pour découvrir les joies du 
vide et de la vitesse.

Sensations dans le Bocage

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes aux portes du Mont Saint-
Michel.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX

Traversée de la Baie : Traversée traditionnelle guidée (non privative)
de 13km aller-retour. Cette traversée à travers les grèves permet de 
franchir, en toute sécurité, les rivières en passant à proximité du Rocher de 
Tombelaine jusqu’au Mont Saint Michel (possible d’avril à octobre).

Abbaye du Mont-Saint-Michel : Perchée en haut du Mont et classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité, elle représente l’un des exemples les 
plus remarquables d’architecture.
Scriptorial d’Avranches : Musée des manuscrits du Mont-Saint-
Michel, pour y découvrir une collection riche de plus de 4000 volumes dont 
certains datent du Xème siècle.
Abbaye de la Lucerne d’Outremer : Beau témoignage roman 
datant de 1143. Cet édifi ce religieux, transformé en fi lature de coton puis 
carrière de pierre est actuellement toujours en rénovation, dans le but d’y 
réintégrer une communauté religieuse.

Les trésors de la Baie du Mont-Saint-Michel

4

5
1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en écocabane insolite au cœur de la nature. 
Entre le camping et le gite, chaque écocabane possède une cabane wc sec 
privative, vous aurez accès au bloc sanitaire.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE
La Cité de la Mer : Entrée incluse à la Cité de la Mer à Cherbourg. 
Embarquez à bord du redoutable, le plus grand sous-marin visitable au 
monde ; revivez les dernières heures du Titanic et découvrez des objets 
remontés de l’épave ; sans oublier l’Océan du futur et ses aquariums.

La Cité de la Mer
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CALVADOS

6

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉS SPORTIVES AU CHOIX

Via Ferrata : Activité via ferrata, sur 250 mètres de parcours, l’itinéraire 
franchit les escarpements rocheux par les lignes les plus spectaculaires de 
la falaise, sur des paysages magnifi ques avec franchissement de poutres, 
passerelles et d’un pont de singe face à l’Orne.

Accrobranche : Vivez une aventure dans les arbres au parc accrobranche. 
Vous serez conquis par ce site naturel classé qui culmine sur la plus 
ancienne montagne d’Europe et off re un panorama à couper le souff le sur 
les gorges de la Rouvre.

La Suisse Normande sportive

MANCHE

1 NUIT + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* face à la mer.

VISITES AU CHOIX

Manoir du Tourp : Découvrez le parcours spectacle immersif « Un 
trésor au bout du monde » pour tout savoir sur l’histoire, les richesses et les 
légendes de ce territoire fascinant.
Jardin botanique de Vauville : Labellisé Jardin remarquable et 
monument historique, c’est une incroyable oasis abritant plus de 1000 
espèces de plantes de l’hémisphère austral (ouvert d’avril à octobre).

La Hague Sauvage

7

(Réalisables d’avril à septembre)

(Ouvert d’avril à mi-septembre)



COFFRET CADEAU

22 | Coff rets cadeaux | Les Carnets d’Evatours

DÉCOUVREZNotre collection de
8 formules

Les Carnets d’Evatours

299,00 €

Les Carnets d’Evatours  | Coff rets cadeaux | 23

EURE

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner dans un manoir familial dans les environs de 
Giverny.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE

Fondation Claude Monet à Giverny : Visite libre de la Fondation Claude 
Monet à Giverny, vous découvrirez la maison et les jardins du peintre 
impressionniste. Son jardin de fl eurs et d’eau est classé Jardin remarquable.

Giverny

1
MANCHE

1 NUIT + 1 BALADE GUIDÉE AU CHOIX
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en écocabane insolite au cœur de la nature. 
Entre le camping et le gite, chaque écocabane possède une cabane wc sec 
privative, vous aurez accès au bloc sanitaire

BALADES GUIDÉES AU CHOIX

Cap de la Hague :

- Balade nature avec un guide professionnel privatif proche du Cap de la 
Hague à marée basse « Sur les traces des contrebandiers », découvrez les 
côtés intimes et secrets des falaises réputées parmi les plus hautes d’Eu-
rope au rythme des histoires, contes, et légendes de l’époque des corsaires.
- Balade nature avec un guide professionnel privatif sur le littoral sur 
les algues alimentaires. Observez et laissez-vous conter ces végétaux 
méconnus. Comment les reconnaître, les choisir, les conserver, les cuisiner.

Randonnée Cap de la Hague

2

Valeur
299,00 €



CALVADOS

CALVADOS

CALVADOS

3

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ SPORTIVE

Canoë sur l’Orne : Descente de l’Orne en canoë 2 places sur 12km. 
Remontée en minibus.

La Suisse Normande sportive

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ SPORTIVE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ SPORTIVE

Canoë sur la Vire : Descente de la Vire en canoë 2 places sur 6km. 
Remontée en minibus.

Canoë sur la Vire

4

5

1 NUIT + 1 BALADE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

BALADE GUIDÉE
Randonnée nature : Randonnée nature avec un guide professionnel 
privatif autour du Pain de Sucre et des Rochers des Parcs, sites 
emblématiques de la Suisse Normande connus pour leurs escarpe-
ments rocheux et leurs panoramas somptueux. Ils font partis des Espaces 
Naturels Sensibles du Calvados.

Panorama en Suisse Normande
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MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue, élu 
village préféré des Français 2019.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE

L’île Tatihou : Montez à bord du bateau amphibie pour rejoindre l’île 
Tatihou, espace naturel de 28 hectares.

À marée basse, il évolue entre les parcs à huîtres. À marée haute, il relie 
les jetées de Tatihou et de Saint-Vaast, en quelques minutes seulement. 

Visite libre du fort, des jardins et du musée maritime.

L’île Tatihou

6

MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue, élu 
village préféré des Français 2019.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Dégustation : Dégustation de 6 huîtres n°3 avec son verre de vin blanc.

Les Huîtres de St Vaast

8

MANCHE

7

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes près du Mont Saint Michel.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Traversée traditionnelle : Traversée traditionnelle guidée (non 
privative) de 13km aller-retour. Cette traversée à travers les grèves permet 
de franchir, en toute sécurité, les rivières en passant à proximité du Rocher 
de Tombelaine jusqu’au Mont Saint Michel (possible d’avril à octobre).

Le Mont Saint Michel

(Possible d’avril à septembre)

(Possible de mai à septembre)

(Ouvert d’avril à septembre)
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CALVADOS

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hébergement insolite dans un lodge en 
forêt au cœur du Bocage Normand.

ACTIVITÉ

Balançoire géante : Balançoire géante au Viaduc de la Souleuvre. Un 
moment de chute libre à 60 mètres de hauteur puis des câbles prennent le 
relais pour décrire un arc de cercle de 150 mètres et vous propulser à une 
vitesse de 130km/h en 3,5 secondes à 2 mètres du sol.

Sensations dans le Bocage

1
CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hébergement insolite dans un lodge en 
forêt au cœur du Bocage Normand.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Tyrolienne géante : Le Viaduc de la Souleuvre vous attend pour une 
descente en tyrolienne géante. Élancez-vous et glissez en tandem le long 
d’un câble de 400 mètres à plus de 100km/h pour découvrir les joies du 
vide et de la vitesse.

Sensations dans le Bocage

2
ORNE

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE GUIDÉE
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* région d’Alençon.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE GUIDÉE

St Céneri le Gerei : Au cœur des Alpes Mancelles, visite guidée avec un 
guide conférencier privatif de Saint-Cénéri-le-Gérei. Construit autour d’un 
méandre de la Sarthe, il a su conserver un patrimoine qui lui vaut d’être l’un 
des « Plus Beaux Villages de France » et « Petites cités de caractère ».

St Céneri le Gerei

3



Les Carnets d’Evatours  | Coff rets cadeaux | 2928 | Coff rets cadeaux | Les Carnets d’Evatours

ORNE

SEINE-MARITIME

SEINE-MARITIME

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* dans la station thermale de 
Bagnoles de l’Orne.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE GUIDÉE

Bagnoles de l’Orne : Visite guidée de Bagnoles de l’Orne, des abords du 
lac au cœur du quartier Belle Epoque vous avez rendez-vous avec l’histoire 
au détour de chaque rue, de chaque façade.

Bagnoles de l’Orne

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* à Etretat.

ACTIVITÉS AU CHOIX

La Côte d’Albâtre :
- Balade avec un guide naturaliste à la découverte des falaises d’Etretat, 
leur géologie, observation des oiseaux et des plantes du bord de mer… Les 
falaises vous livreront tous leurs secrets.
- Embarquez pour une croisière à bord d’un vieux gréement de 2h pour 
une expérience inoubliable où vous pourrez admirer les falaises de craies 
(possible d’avril à octobre).

La Côte d’Albâtre

4

6

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel éco-responsable 3* au Havre.

ACTIVITÉ
Randonnée guidée : Vous partirez pour une randonnée guidée à la 
découverte de l’estuaire, son historique, ses particularités, sa faune et son 
écosystème.

Ecotourisme dans l’Estuaire du Pont de 
Normandie

5

COFFRET CADEAU

Valeur
349,00 €
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EURE

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* dans les environs de Giverny.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE

Fondation Claude Monet à Giverny : Visite libre de la Fondation Claude 
Monet à Giverny, vous découvrirez la maison et les jardins du peintre 
impressionniste. Son jardin de fl eurs et d’eau est classé Jardin remarquable.

Giverny

1
MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 BALADE GUIDÉE
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes au cœur de La Hague.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

BALADE GUIDÉE

Cap de la Hague : Balade nature avec un guide professionnel 
privatif proche du Cap de la Hague à marée basse « Sur les traces des 
contrebandiers », découvrez les côtés intimes et secrets des falaises 
réputées parmi les plus hautes d’Europe au rythme des histoires, contes, et 
légendes de l’époque des corsaires.

 Randonnée Cap de la Hague

2

DÉCOUVREZNotre collection de
11 formules

Les Carnets d’Evatours

349,00 €
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ORNE

3
1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIXHÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* région d’Argentan.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX

Le Haras du Pin : 
- Visite guidée du Haras du Pin : la cour d’honneur, la remise des voitures 
hippomobiles et la Sellerie d’honneur, vous entrerez dans les écuries n°2, 
3 et 4 pour approcher les chevaux et poneys, vedettes des spectacles. 
Puis, visite libre du parcours découverte de l’écurie n°1 qui présente les 
diff érentes races de chevaux ainsi que l’histoire du Haras du Pin et de la 
fi lière équine en Normandie.

- Installation pour le spectacle équestre ou coulisses du spectacle au Haras 
du Pin.

Le Haras du Pin

CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 1 BALADE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

BALADE GUIDÉE

Randonnée nature : Randonnée nature avec un guide professionnel 
privatif autour du Pain de Sucre et des Rochers des Parcs, sites 
emblématiques de la Suisse Normande connus pour leurs 
escarpements rocheux et leurs panoramas somptueux. Ils font partis des 
Espaces Naturels Sensibles du Calvados.

Panorama en Suisse Normande

4
CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 5 ACTIVITÉS

Arrivée en Suisse Normande par vos propres moyens pour un séjour aux 
multiples activités.

Activité n°1 : Découverte de Clécy, capitale de la Suisse Normande de 
manière originale et ludique, avec le géocaching : connectés à l’aide d’un 
GPS, vous collecterez des indices pour résoudre l’énigme fi nale.

Déjeuner libre

Activité n°2 : Activité via ferrata, sur 250 mètres de parcours, l’itinéraire 
franchit les escarpements rocheux par les lignes les plus spectaculaires de 
la falaise, sur des paysages magnifi ques avec franchissement de poutres, 
passerelles et d’un pont de singe face à l’Orne (ouvert d’avril à septembre).

Activité n°3 : Descente en luge sur rail avec vue sur le viaduc de Clécy et 
les Rochers des Parcs.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

HÉBERGEMENT : Nuit en chambre d’hôtes.

PETIT-DÉJEUNER : À l’hébergement

Activité n°4 : Départ pour 12km de descente sur l’Orne en canoë ou kayak
au départ de Pont d’Ouilly (transport en minibus au lieu de départ inclus).

Déjeuner libre

Activité n°5 : Vivez une aventure dans les arbres au parc accrobranche de 
La Roche d’Oëtre. Vous serez conquis par ce site naturel classé qui culmine 
sur la plus ancienne montagne d’Europe et off re un panorama à couper le 
souff le sur les gorges de la Rouvre (ouvert d’avril à septembre).

FIN DE SERVICES

Panorama en Suisse Normande

(Ouvert de mars à octobre)

(Ouvert d’avril à septembre)

JOUR 1

JOUR 2

5



ORNE

SEINE-MARITIME

ORNE

6

1 NUIT + 1 DÉJEUNER CROISIÈRE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

DÉJEUNER CROISIÈRE

Sur le lac Rabodanges : Déjeuner croisière au fi l de l’Orne sur le Lac de 
Rabodanges, le plus grand plan d’eau de Basse-Normandie.

Croisière en Suisse Normande

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes dans les environs de Rouen.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE

Découverte de Rouen : Visite guidée de la ville de Rouen avec un guide 
conférencier privatif.

Rouen

7

8

1 NUIT + 1 REPAS GASTRONOMIQUE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* dans la station thermale de 
Bagnoles de l’Orne.

REPAS GASTRONOMIQUE
Manoir du Lys : Dîner gastronomique 3 plats au Manoir du Lys, 
1* michelin.

Restaurant étoilé Bagnoles de l’Orne
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MANCHE

1 NUIT + 1 CROISIÈRE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3*, dans la région de Granville.

CROISIÈRE

Embarquez à bord d’un vieux gréement au départ de Granville à la journée 
et naviguez au rythme des manoeuvres vers les îles Chausey.
L’archipel regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute. Un voyage 
dépaysant et convivial.

Chausey

9

CALVADOS

1 NUIT + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes.

VISITE GUIDÉE

Découverte de Dives sur Mer : En 1066, Guillaume-le-Conquérant 
embarquera à Dives-sur-Mer pour la conquête de l’Angleterre. Ce village 
authentique et typiquement normand vous livrera ses secrets passés lors 
d’une visite guidée avec un guide conférencier privatif sur les traces du 
Conquérant.
(Autre thème possible)

Dives sur Mer

MANCHE

10

1 NUIT + 1 VISITE GUIDÉE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes.

VISITE GUIDÉE

Découverte des légendes de Mortain : Balade détente autour des 
légendes sur le site des Cascades de Mortain avec une guide conférencière 
sophro-relaxologue privative.

Mortain

(Ouvert d’avril à septembre)

11
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MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 BALADE GUIDÉE AU CHOIX

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en écocabane insolite au cœur de la nature. 
Entre le camping et le gite, chaque écocabane possède une cabane wc sec 
privative, vous aurez accès au bloc sanitaire.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

BALADES GUIDÉES AU CHOIX

Cap de la Hague : 
- Balade nature avec un guide professionnel privatif proche du Cap de 
la Hague à marée basse « Sur les traces des contrebandiers », découvrez 
les côtés intimes et secrets des falaises réputées parmi les plus hautes 
d’Europe au rythme des histoires, contes, et légendes de l’époque des 
corsaires.
- Balade nature avec un guide professionnel privatif sur le littoral sur 
les algues alimentaires. Observez et laissez-vous conter ces végétaux 
méconnus. Comment les reconnaître, les choisir, les conserver, les cuisiner.

Randonnée Cap de la Hague

1
MANCHE

1 NUIT + 1 BALADE GUIDÉE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* face à la mer.

BALADE GUIDÉE

Cap de la Hague :

- Balade nature avec un guide professionnel privatif proche du Cap de la 
Hague à marée basse « Sur les traces des contrebandiers », découvrez les 
côtés intimes et secrets des falaises réputées parmi les plus hautes 
d’Europe au rythme des histoires, contes, et légendes de l’époque des 
corsaires.

Randonnée Cap de la Hague

2

Valeur
369,00 €

(Ouvert d’avril à mi-septembre)



CALVADOS

SEINE-MARITIME

MANCHE

3

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Balançoire géante : Balançoire géante au Viaduc de la Souleuvre. Un 
moment de chute libre à 60 mètres de hauteur puis des câbles prennent le 
relais pour décrire un arc de cercle de 150 mètres et vous propulser à une 
vitesse de 130km/h en 3,5 secondes à 2 mètres du sol.

Sensations dans le Bocage

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à Etretat.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITE

Palais de la Bénédictine, distillerie et caves : Visite libre du musée du 
Palais de la Bénédictine et découverte guidée de la distillerie et des caves 
de vieillissement avec dégustation.

Etretat et Fécamp

4

5

1 NUIT + 1 DINER + 1 VISITE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* face à la mer.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

VISITES AU CHOIX
Manoir du Tourp : Découvrez le parcours spectacle immersif « Un 
trésor au bout du monde » pour tout savoir sur l’histoire, les richesses et les 
légendes de ce territoire fascinant.
Jardin botanique de Vauville : Labellisé Jardin remarquable et 
monument historique, c’est une incroyable oasis abritant plus de 1000 
espèces de plantes de l’hémisphère austral (ouvert d’avril à octobre).

La Hague Sauvage
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CALVADOS

1 NUIT + 1 VISITE GUIDÉE AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes.

VISITES GUIDÉES AU CHOIX

Calvados :
- Visite avec un guide conférencier privatif de Bayeux, ville médiévale. 
Découverte de ses rues pavées avec ses maisons à colombages et sa 
cathédrale.
- Visite avec un guide conférencier privatif de Caen, son château, l’abbaye 
aux Dames et aux Hommes.
- Visite avec un guide conférencier privatif d’Honfl eur, appelée cité des 
peintres. Découvrez le Vieux Bassin, son port de plaisance bordé par les 
hautes maisons étroites essentées d’ardoises datant des XVII et XVIIIème 
siècles.

Le Calvados

9

CALVADOS

1 NUIT + 1 REPAS GASTRONOMIQUE

Restaurant étoilé Beuvron en Auge

7

MANCHE

1 NUIT + 1 REPAS GASTRONOMIQUE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* à Barneville Carteret.

REPAS GASTRONOMIQUE
Dîner gastronomique 3 plats (1* au guide michelin).

Restaurant étoilé Barneville Carteret

6

ORNE

1 NUIT + 1 REPAS GASTRONOMIQUE

Restaurant étoilé Argentan

8

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes.

REPAS GASTRONOMIQUE
Dîner gastronomique 3 plats (1* au guide michelin).

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner à l’Hostellerie de la Renaissance 3* à Argentan.

REPAS GASTRONOMIQUE
Dîner gastronomique 3 plats (1* au guide michelin).
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MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 BALADE GUIDÉEHÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel de charme 3* à St Vaast la Hougue, élu 
village préféré des Français 2019.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

BALADE GUIDÉE
St Vaast la Hougue : Randonnée avec un guide nature professionnel 
privatif sur le littoral sur les algues alimentaires. Observez et laissez-vous 
conter ces végétaux méconnus. Comment les reconnaître, les choisir, les 
conserver, les cuisiner.

Randonnée nature à St Vaast la Hougue

1
SEINE-MARITIME

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel éco-responsable 3* au Havre.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Randonnée guidée : Vous partirez pour une randonnée guidée à la 
découverte de l’estuaire, son historique, ses particularités, sa faune et son 
écosystème.

Ecotourisme dans l’Estuaire du Pont de 
Normandie

2
CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ
HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en chambre d’hôtes à la porte du Pays d’Auge.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Découverte de Deauville : Visite guidée de Deauville sur le thème de 
votre choix : ludique, villas, écrivains ou peintres afi n de vous permettre de 
découvrir toutes les richesses de cette cité balnéaire.

La Côte Fleurie

3

Valeur
399,00 €



ORNE

CALVADOS

CALVADOS

6

1 NUIT +  1 DINER + 1 DÉJEUNER CROISIÈRE

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en chalet fi nlandais insolite au cœur de la Suisse 
Normande.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

DÉJEUNER CROISIÈRE

Sur le lac Rabodanges : Déjeuner croisière au fi l de l’Orne sur le Lac de 
Rabodanges, le plus grand plan d’eau de Basse-Normandie.

Croisière en Suisse Normande

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT

1 nuit avec petit-déjeuner en gîte de charme sur la côte.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉ

Découverte de Ranville : Au départ de Ranville, partez pour une 
visite guidée de 2H avec un guide conférencier privatif qui vous off rira de 
visiter le cimetière militaire britannique, ainsi que le Pegasus Bridge, 
renommé en 1944 en l’honneur des parachutistes britanniques dont 
l’emblème n’est autre que Pégase, le cheval ailé.

La Seconde Guerre Mondiale

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en gîte de charme sur la côte.

ACTIVITÉ
Bayeux et les plages du débarquement : Bayeux, Ville chargée d’histoire, 
vous livrera tous ses secrets sur la Seconde Guerre Mondiale lors d’une
visite guidée de 4H avec un guide conférencier privatif intitulée « Circuit 
Bataille de Normandie », qui vous permettra également de visiter le Musée 
de la Bataille et les plages du débarquement.

La Seconde Guerre Mondiale
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4

5

CALVADOS

1 NUIT + 1 DINER + 5 ACTIVITÉS

Arrivée en Suisse Normande par vos propres moyens pour un séjour aux 
multiples activités.

Activité n°1 : Découverte de Clécy, capitale de la Suisse Normande de 
manière originale et ludique, avec le géocaching : connecté à l’aide d’un 
GPS vous collecterez des indices pour résoudre l’énigme fi nale.

Déjeuner libre

Activité n°2 : Activité via ferrata, sur 250 mètres de parcours, l’itinéraire 
franchit les escarpements rocheux par les lignes les plus spectaculaires de 
la falaise, sur des paysages magnifi ques avec franchissement de poutres, 
passerelles et d’un pont de singe face à l’Orne (ouvert d’avril à septembre).

Activité n°3 : Descente en luge sur rail avec vue sur le viaduc de Clécy et 
les Rochers des Parcs.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

HÉBERGEMENT : Nuit en chalet fi nlandais insolite

PETIT-DÉJEUNER : À l’hébergement

Activité n°4 : Départ pour 12km de descente sur l’Orne en canoë ou kayak
au départ de Pont d’Ouilly (transport en minibus au lieu de départ inclus).

Déjeuner libre

Activité n°5 : Vivez une aventure dans les arbres au parc accrobranche de 
La Roche d’Oëtre. Vous serez conquis par ce site naturel classé qui culmine 
sur la plus ancienne montagne d’Europe et off re un panorama à couper le 
souff le sur les gorges de la Rouvre (ouvert d’avril à septembre).

FIN DE SERVICES

Panorama en Suisse Normande
JOUR 1

JOUR 2

7
SEINE-MARITIME

1 NUIT + 1 DINER + 1 ACTIVITÉ AU CHOIX

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* à Etretat.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

ACTIVITÉS AU CHOIX
- Balade avec un guide naturaliste à la découverte des falaises d’Etretat, 
leur géologie, observation des oiseaux et des plantes du bord de mer… Les 
falaises vous livreront tous leurs secrets.
- Embarquez pour une croisière à bord d’un vieux gréement de 2h pour 
une expérience inoubliable où vous pourrez admirer les falaises de craies 
(possible d’avril à octobre).

La Côte d’Albâtre

8
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EURE

1 NUIT + 2 REPAS + 4 ACTIVITÉS

Arrivée par vos propres moyens.

Activité n°1 : Visite libre du musée des Impressionnismes Giverny et de 
ses jardins structurés contemporains.

Déjeuner libre

Activité n°2 : Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny, vous 
découvrirez la maison et les jardins du peintre impressionniste. Son jardin 
de fl eurs et d’eau est classé Jardin remarquable.

Promenade dans ce typique village d’artistes entre galeries d’art, ruelles et 
magasins de souvenirs.

REPAS : dîner raffi  né au restaurant

HÉBERGEMENT : Nuit en chambre d’hôtes ou en hôtel.

PETIT-DÉJEUNER : À l’hébergement

Activité n°3 : Visite guidée de Château Gaillard, forteresse de Richard 
Cœur de Lion aux Andelys, monument classé et zone naturelle protégée. 
Ne manquez pas la vue imprenable sur la Seine et ses coteaux qui ont 
inspiré tant d’artistes, notamment les impressionnistes…

DÉJEUNER : Au restaurant à Lyons la Forêt, classé parmi les « Plus beaux 
villages de France ». Découvrez le charme authentique de la campagne 
normande avec ses maisons à pans-de-bois, anciens couverts et moulins.

Activité n°4 : Visite libre du château, colombier et des jardins de Vascoeuil, 
jalonné d’une collection de plus de 50 sculptures au cœur de la Vallée de 
l’Andelle.

FIN DE SERVICES

Le Vexin Normand
JOUR 1

JOUR 2

1

Programme réalisable d’avril à octobre

Valeur
459,00 €
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SEINE-MARITIME

1 NUIT + 2 REPAS + 4 ACTIVITÉS

Arrivée sur le littoral de la Manche par vos propres moyens.

Activité n°1 : Visite libre au Pavillon des énergies. Vous découvrirez une 
exposition « Une maison pour habiter ici sur notre planète » pour trouver 
les clés d’un projet d’habitation sain et économe en énergie ou encore un 
parcours numérique pour comprendre de manière ludique et interactive
les notions d’économie circulaire, de matériaux renouvelables locaux, 
recyclages ou encore l’énergie grise.

Déjeuner libre

Activité n°2 : Visite libre des marais du parc naturel régional des Marais du 
Cotentin Bessin. Cinq observatoires ornithologiques sont accessibles par un 
sentier de découverte ludique (1 km) qui aborde l’histoire et les usages des 
marais, leur faune et leur fl ore, la migration des oiseaux…

Temps libre à Barfl eur.

REPAS : Panier dîner avec produits locaux

HÉBERGEMENT : Nuit en hébergement insolite : Dans un havre de verdure,    
plein cœur d’une ferme d’escargots, ces éco-cabanes sauront vous séduire 
et vous apporter calme et sérénité.

PETIT-DÉJEUNER : À l’hébergement, avec des produits locaux.

Activité n°3 : Randonnée guidée nature sur le littoral sur les algues 
alimentaires. Observez et laissez-vous conter ces végétaux méconnus. 
Comment les reconnaître, les choisir, les conserver, les cuisiner.

DÉJEUNER : Au restaurant 

Activité n°4 : Visite guidée aux Jardins du Saumonier à Cherbourg, l’unique 
élevage de saumon en mer en France, explication de la serre aquaponique, 
dégustation en fi n de visite.

FIN DE SERVICES

Littoral et écocitoyenneté dans la Manche
JOUR 1

JOUR 2

2
MANCHE

1 NUIT + 1 DINER + 1 CROISIÈRE

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3*, dans la région de Granville.

REPAS : 1 dîner 3 plats au restaurant

CROISIÈRE
Embarquez à bord d’un vieux gréement au départ de Granville à la 
journée et naviguez au rythme des manoeuvres vers les îles Chausey. 
L’archipel regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute. Un voyage 
dépaysant et convivial.

Chausey

3

MANCHE

1 NUIT + 1 ACTIVITÉ

HÉBERGEMENT
1 nuit avec petit-déjeuner en hôtel 3* au Mont Saint Michel.

ACTIVITÉ

Traversée traditionnelle : Traversée traditionnelle guidée (non 
privative) de 13km aller-retour. Cette traversée à travers les grèves permet 
de  franchir, en toute sécurité, les rivières en passant à proximité du Rocher 
de Tombelaine jusqu’au Mont Saint Michel.

Le Mont Saint Michel

4
MANCHE

1 NUIT + 2 REPAS + 5 ACTIVITÉS

Arrivée dans le Cotentin par vos propres moyens.

Découvrez le parcours spectacle immersif « Un trésor au bout du monde » au 
Manoir du Tourp pour tout savoir sur l’histoire, les richesses et les légendes de 
ce territoire fascinant.

Départ pour la visite libre de la Hague sauvage avec Port Racine, le plus 
pittoresque des ports de la Hague qui est aussi le plus petit port de France puis 
route vers Goury et ses murets en pierres typiques sur le Cap Hague.

Déjeuner libre

Prise en charge par votre guide privatif pour une balade nature au Creux du 
Mauvais Argent à marée basse « Sur les traces des contrebandiers », découvrez 
les côtés intimes et secrets des falaises réputées parmi les plus hautes d’Eu-
rope au rythme des histoires, contes, et légendes de l’époque des corsaires.

REPAS : Diner au restaurant, 3 plats.

HÉBERGEMENT : Nuit en chambre d’hôtes

PETIT-DÉJEUNER : À l’hébergement, avec des produits locaux

Randonnée libre sur le sentier des douaniers à la Baie d’Ecalgrain, site sauvage 
d’une grande beauté et au Nez de Jobourg. Ce promontoire naturel rocheux 
escarpé off re de magnifi ques points de vue sur la mer et la côte ouest.

DÉJEUNER : Au restaurant panoramique

Visite libre du Jardin botanique de Vauville, labellisé Jardin remarquable et mo-
nument historique, c’est une incroyable oasis abritant plus de 1000 espèces de 
plantes de l’hémisphère austral. Arrêt goûter au salon de thé de la Maison du 
Biscuit à Sortosville-enBeaumont.

Montée au phare de Carteret, du haut de ses 58 marches, admirez depuis le 
balcon un panorama exceptionnel sur les îles anglo-normandes.

FIN DE SERVICES

La Hague Sauvage

(Possible d’avril à octobre)

JOUR 1

JOUR 2

5
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GÉNÉRALES DE VENTEConditions
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 bé né fi cierez donc de tous les droits octroyé s par l’Union 
europé enne applicables aux forfaits, tels que transposé s dans 
le code du tourisme. L’entreprise EVATOURS sera entiè rement 
responsable de la bonne exé cution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise EVATOURS dis-
pose d’une protection afi n de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où  elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels pré vus par la directive (UE) 2015/2302 
transposé e dans le code du tourisme : Les voyageurs re-
cevront toutes les informations essentielles sur le for-
fait avant de conclure le contrat de voyage à  forfait.

L’organisateur ainsi que le dé taillant sont responsables de la bonne 
exé cution de tous les services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reç oivent un numé ro de té lé phone d’ur-
gence ou les coordonné es d’un point de contact leur 
permettant de joindre l’organisateur ou le dé taillant.

Les voyageurs peuvent cé der leur forfait à  une autre per-

sonne, moyennant un pré avis raisonnable et é ventuelle-
ment sous ré serve de payer des frais supplé mentaires.

Le prix du forfait ne peut ê tre augmenté  que si des coû ts spé ci-
fi ques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si 
cette possibilité  est explicite- ment pré vue dans le contrat, et ne 
peut en tout cas pas ê tre modifi é  moins de vingt jours avant le 
dé but du forfait. Si la majoration de prix dé passe 8 % du prix du 
forfait, le voyageur peut ré soudre le contrat. Si l’organisateur se 
ré serve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à  une ré -
duction de prix en cas de diminution des coû ts correspondants.

Les voyageurs peuvent ré soudre le contrat sans payer de 
frais de ré solution et ê tre inté gralement remboursé s des 
paiements eff ectué s si l’un des é lé ments essentiels du for-
fait, autre que le prix, subit une modifi cation importante. 
Si, avant le dé but du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obte-
nir le remboursement et un dé dommagement, s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent ré soudre le contrat sans payer de frais de 
ré solution avant le dé but du forfait en cas de circonstances excep-
tionnelles, par exemple s’il existe des problè mes graves pour la sé -
curité  au lieu de destination qui sont susceptibles d’aff ecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à  tout moment avant le 
dé but du forfait, ré soudre le contrat moyennant le paie-

ment de frais de ré solution approprié s et justifi ables.

Si, aprè s le dé but du forfait, des é lé ments importants de celui-ci 
ne peuvent pas ê tre fournis comme pré vu, d’autres prestations ap-
proprié es devront ê tre proposé es aux voyageurs, sans supplé ment 
de prix. Les voyageurs peuvent ré soudre le contrat sans payer de 
frais de ré solution lorsque les services ne sont pas exé cuté s confor-
mé ment au contrat, que cela perturbe considé rablement l’exé cu-
tion du forfait et que l’organisateur ne remé die pas au problè me.

Les voyageurs ont aussi droit à  une ré duction de prix et/ou à  
un dé dommagement en cas d’inexé cution ou de mauvaise 
exé cution des services de voyage. L’organisateur ou le dé -
taillant doit apporter une aide si le voyageur est en diff iculté .

Si l’organisateur ou le dé taillant devient insolvable, les mon-
tants versé s seront remboursé s. Si l’organisateur ou le dé taillant 
devient insolvable aprè s le dé but du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est ga-
ranti. Evatours a souscrit une protection contre l’insolvabilité  
auprè s de ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme: 159 rue Anatole 
France 92596 LEVAL- LOIS-PERRET CEDEX – Té lé phone +33 
(1) 41 05 84 94 – email info@ atradius.com si des services leur 
sont refusé s en raison de l’insolvabilité  de EVATOURS/ VEFE.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0178B9E558C963A53EB7088F712F206E.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036341772&dateTexte=20180713

PARTICULIÈRES DE VENTEConditions
ARTICLE 1 : Préambule

Article 1.1. Désignation du vendeur

EVATOURS est une SAS au capital de 8 000 € dont le siège social 
est situé ZAC OBJECT’IFS SUD – 611, rue Paul Boucherot – 14123 
IFS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
CAEN sous le numéro 439 604 224, au registre des opérateurs 
de voyages sous le numéro IM 014100009 (ci-après dénommée 
« Evatours »)

Conformément à la réglementation en vigueur EVATOURS a 
souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de ATRA-
DIUS Crédit Insurance, 44 Ave Georges Pompidou, 92 300 LE-
VALLOIS-PERRET, Téléphone 33(0)1 41 05 84 84, et une assu-
rance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ALLIANZ 
IARD 1, cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX – N° de Police EVATOURS : 58212946

Article 1.2. Objet

Les présentes conditions générales ont pour objet de défi nir 
les droits et obligations des parties dans le cadre de la com-
mercialisation par la société EVATOURS de voyages à forfait, à 
destination de personnes ayant la qualité de consommateurs ou 
non-professionnels au sens du code de la consommation ou de 
voyageur au sens du code du tourisme et ayant la capacité juri-
dique de contracter (ci-après dénommé « le(s) Client(s) »).

Article 1.3. Défi nitions

Client / Participant: personne physique ayant la qualité de 
consommateur ou de non-professionnel au sens du code de la 
consommation, ou de voyageur au sens du code du tourisme, 
qui contracte avec une Agence de Voyage dans le cadre des pré-
sentes conditions générales de vente.

Voyage à forfait : tous les séjours proposés par EVATOURS et 
qui sont tous constitutifs d’un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2. II du code du tourisme.

Site : Le Site www.lescarnets-evatours.fr et l’intégralité de son 
contenu.

Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel 
et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de 
vente ou de prestation de services à distance, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du consommateur, par 
le recours exclusif à une ou plusieurs techniques.

Contrat de voyage : Il s’agit du contrat de séjour portant sur un 
Forfait Touristique tel que défi ni par l’article L211-2-III du Code du 
tourisme, et conclu entre Evatours et le Client

Chèque Cadeau : Il s’agit du chèque cadeau comportant un nu-
méro unique, rattaché à un Coff ret Cadeau commercialisé par la 
société Evatours.

Support durable : tout instrument permettant au consomma-
teur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont 
adressées personnellement afi n de pouvoir s’y reporter ultérieu-
rement pendant un laps de temps adapté aux fi ns auxquelles 
les informations sont destinées et qui permet la reproduction à 
l’identique des informations stockées (article L. 121-16 du code 
de la consommation).

1.4 Capacité de contracter et porte fort

Toute personne achetant un voyage, un séjour, ou toute autre 
prestation, doit avoir au moins 18 ans et être capable juridique-
ment de contracter. Les personnes placées sous une mesure de 
protection judiciaire de tutelle ou de curatelle ont l’obligation lors 
de leur inscription, d’une part, de faire état de leur situation et 
d’autre part, pour les personnes placées sous curatelle, de fournir 
une autorisation écrite de leur curateur. Les personnes placées 

sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une personne 
habilitée par le juge des tutelles.

Toute personne concluant un contrat de Séjour avec EVATOURS 
agit tant pour son compte que pour celui des personnes associées 
à sa réservation, il garantit et se porte fort d’être valablement au-
torisé à agir à ce titre, garantit la véracité des informations four-
nies par ses soins et s’engage avoir personnellement transmis à 
ses mandants l’intégralité de l’information précontractuelle et 
contractuelle utile et recueilli leur consentement.

 1.5 Respect des consignes sanitaires

Toute personne achetant un voyage, un séjour, ou toute autre 
prestation, s’engage à respecter, sous sa propre responsabilité, 
l’ensemble des protocoles sanitaires mis en place par les autori-
tés ou les partenaires d’EVATOURS pendant leur Séjour.

ARTICLE 2 : Contenu et Champs d’application

Les présentes conditions de vente, s’appliquent de plein droit 
aux forfaits (Séjours) commercialisés par EVATOURS, soit sur 
le site www.lescarnets-evatours.fr (ci-après « Site ») soit dans 
les brochures fournies par la société EVATOURS à ses clients ou 
prospects.

Ces conditions de vente régissent les ventes de forfaits au sens 
du Code du Tourisme par EVATOURS et, dans les cas où elles le 
stipulent expressément et seulement dans ces cas, les ventes 
d’autres prestations touristiques isolées. L’inscription ou la par-
ticipation aux séjours et aux prestations commercialisés par la 
société EVATOURS entraîne l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégrali-
té de leurs dispositions. Il est précisé qu’en cas de contradiction 
entre les présentes conditions et le contrat conclu entre le client 
et EVATOURS, les dispositions du contrat prévaudront.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes condi-
tions générales de vente et les avoir acceptées avant son achat 
immédiat ou la passation de sa commande.

ARTICLE 3 : Information précontractuelle

 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à 
la passation de sa commande et/ou à la conclusion du contrat, 
d’une manière lisible et compréhensible, des présentes condi-
tions générales de vente et de toutes les informations listées à 
l’article L. 221-5 du code de la consommation ainsi qu’à l’article R. 
211-4 du code du tourisme.

Le client est invité à se reporter pour l’information détaillée des 
prestations proposées aux fi ches descriptives du voyage ou du 
séjour telles que présentées sur le site internet de la société, dont 
l’information a autorité sur les autres documents précontractuels 
communiqués.

Les informations publiées sur le site internet concernant 
les prestations proposées peuvent être actualisées et 
évoluer à tout moment jusqu’à la réservation défi nitive 
du client et lui seront confi rmées avant sa demande de 
réservation (ou demande d’inscription) défi nitive.

Les parties conviennent expressément que EVATOURS 
pourra apporter des modifi cations aux informations fi -
gurant sur le Site, notamment au prix et au contenu des 
prestations de séjour, ainsi qu’aux itinéraires des circuits, 
etc. Le prix applicable est le prix en vigueur au moment 
de la demande de réservation (ou demande d’inscrip-
tion) pour le voyage concerné et est confi rmé au client 
avant son acceptation défi nitive.

ARTICLE 4 : Prix

Article 4.1 – Le prix inclut / n’inclut pas

 Les séjours EVATOURS mentionnent ce qui est compris 
dans le prix. Il appartient au Client de bien lire ces infor-
mations. 

Tous les prix sont proposés TTC et en Euros.

Sauf disposition contraire dans le descriptif du voyage, 
les assurances, les boissons, les dépenses à régler sur 
place, et les frais supplémentaires générés par des ré-
gimes alimentaires particuliers… ainsi que tout service 
ou prestation non expressément mentionnés au descrip-
tif ne sont pas compris dans le prix.

Sauf mention contraire, les réductions de prix et off res 
spéciales mentionnées sur le site ne sont pas cumu-
lables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix 
ou off res promotionnelles proposées ponctuellement 
par EVATOURS. D’une manière générale, sauf men-
tion contraire, les off res promotionnelles ne sont pas 
cumulables entre elles. Il est précisé que les off res pro-
motionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà 
eff ectué leur réservation à la date de l’off re. Aucun rem-
boursement ne pourra donc être eff ectué dans ce cas. 
Les réductions proposées sont limitées au stock alloué 
à chaque produit concerné. L’intégralité de la réduction 
s’applique si la date de départ est comprise dans la pé-
riode ouverte à la réduction.

Article 4.2 – Révision du prix

Les prix pourront être modifi és par EVATOURS à tout 
moment avant la demande de réservation eff ective du 
client. En cas de changement de prix en vigueur entre la 
demande et l’inscription défi nitive, ce changement lui 
sera confi rmé avant toute inscription défi nitive.

Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, 
le prix pourra être modifi é à la hausse ou à la baisse 
même après validation de la réservation et l’inscription 
défi nitive pour prendre en compte l’évolution selon :

1° Le niveau des taxes ou redevances sur les services de 
voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers 
qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, 
y compris les taxes touristiques.

L’application éventuelle d’une majoration de prix en ap-
plication de l’alinéa précédent sera notifi ée de manière 
claire et compréhensible au Client et assortie d’une jus-
tifi cation et d’un calcul, sur support durable, au plus tard 
vingt jours avant le début des prestations.

Réciproquement, le Client peut demander une réduction 
de prix correspondant à toute baisse des coûts mention-
nés aux 1° qui intervient après la conclusion du contrat et 
avant le début du voyage ou du séjour.

Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou 
du service de voyage, le voyageur peut accepter la modi-
fi cation proposée, ou demander la résiliation du contrat 
sans payer de frais de résiliation et obtenir le rembourse-
ment de tous les paiements déjà eff ectués.
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ARTICLE 5 : Modalités de réservation et de  paiement

Article 5.1. Modalités de réservation et d’inscription

Article 5.1.1. Demande d’inscription

Le client intéressé par l’un des séjours proposé par EVATOURS, 
effectue, soit sur le site internet www.lescarnets-evatours.fr, soit 
par téléphone, soit par courrier postal, une demande de réser-
vation. Avant toute inscription, il convient de lire l’intégralité des 
informations générales sur notre site internet.

5.1.1.1 – Demande d’inscription par Téléphone ou sur le Site

Le Client pourra demander son Inscription à un Séjour :

Soit en complétant la fiche de contact sur le Site lescarnets-eva-
tours.fr, en indiquant des coordonnées de contant et le référence 
du séjour souhaité 

Soit en contactant directement le service commercial d’Evatours 
aux horaires de bureau affichées sur le Site, au 02.61.45.30.94.

Dans les deux cas, le service commercial prend contact, le plus 
rapidement possible, avec le Client, afin d’engager les échanges 
précontractuels, fournir toute information utile, et pour confir-
mer la disponibilité ou non du séjour. En cas d’indisponibilité du 
séjour, le Service Commercial pourra proposer des produits de 
substitution ou des alternatives de dates, que le Client est libre 
d’accepter ou de refuser.

Une fois que le Client accepte la proposition du Service Commer-
cial d’EVATOURS, une confirmation d’inscription sera envoyée.

Un bulletin d’inscription permettant d’obtenir auprès du client 
l’intégralité des renseignements nécessaires au voyage, ainsi que 
les conditions générales de vente et d’assurance sont également 
envoyés au Client, et devront être retournés à EVATOURS sous 
un délai de 5 jours ouvrable.

Un acompte d’un montant de 70% du prix du séjour sera alors 
demandé. Lorsque le séjour est réservé dans le cadre d’un Coffret 
Cadeau Evatours, le numéro du Chèque Cadeau doit être com-
muniqué au téléconseiller. Lorsque le Chèque Cadeau est confir-
mé comme étant valide, il vaut paiement du séjour dans la limite 
de sa valeur faciale.

5.1.1.2. – Inscriptions par courrier postal.

Dans ce cas, le Client envoie un bulletin d’inscription papier indi-
quant le voyage choisi, et un chèque d’un montant de 70% du prix 
du séjour au siège de la société EVATOURS.

Cette demande est traitée par nos services, qui prennent contact 
avec le Client dans les conditions indiquées à l’article 5.1.1.1 ci-
avant.

5.1.1.3. – Dispositions communes pour des inscriptions par 
tout moyen (Internet, Téléphone, Courrier)

Pour certains séjours, EVATOURS peut en outre solliciter la re-
mise d’un dossier d’inscription complémentaire au moment de la 
demande de réservation.

Dans ce cas, il appartient au Client de compléter ce formulaire en 
répondant à l’intégralité des questions posées.

Toute demande particulière, et notamment toute demande 
de repas spéciaux pour raisons médicales ou autres, devra être 
formulée par le client et par écrit lors de l’inscription. Ces de-
mandes spécifiques devront être acceptées par EVATOURS et 
impérativement figurer dans le contrat de voyage pour lui être 
opposables.

Dans le cas de certains séjours, des conditions peuvent être exi-
gées des clients, qui sont précisées dans les informations précon-
tractuelles et notamment sur les fiches descriptives.

EVATOURS se réserve la possibilité de refuser une inscription si 
le candidat ne remplit pas les conditions exigées par le séjour au 
vu des dossiers d’inscription, ou lorsque les conditions de sécurité 
du Participant ne sont pas remplies. L’inscription implique l’ac-
ceptation de toutes les clauses des conditions générales de vente

Toute fausse déclaration, absence d’information ou information 
incomplète ou erronée peut entrainer le refus du participant et 
l’annulation, à ses frais, et dans les conditions d’annulation ap-
plicables de son séjour, si le séjour est commencé, sans que la 
responsabilité de la société ne puisse être recherchée.

D’une façon générale, si des informations, en particulier des in-
formations d’ordre médical ou alimentaire (régimes spécifiques 
ou allergies) ont été cachées ou n’ont pas été mentionnées par le 
client à l’inscription, et qu’elles ont pour conséquence l’impossibi-
lité d’accueillir le participant sur le séjour (programme non com-
patible notamment), tous les frais engagés par la société retenus 
sur les sommes déjà versées, ou seront facturés au client.

Article 5.1.2 Documents de séjour

Avant le départ, le client reçoit, à l’adresse email renseignée, ses 
coordonnées d’accès (login et mot de passe) lui permettant de 
consulter son espace personnel sur l’application « Les Carnets 
d’Evatours » (dans lequel il pourra consulter toutes les informa-
tions relatives au séjour).

 Article 5.2 Modalités de paiement

Article 5.2.1. Modes de paiement

Les séjours EVATOURS peuvent être réglés par carte bancaire, 
par chèque (à l’ordre d’EVATOURS), par virement, par chèque 
vacances, et par un Chèque Cadeau.

 Le Client garantit à EVATOURS qu’il dispose des autorisations 
éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement 
choisi par lui, lors de la validation du contrat.

EVATOURS se réserve le droit de suspendre toute gestion de 
réservation et toute exécution des prestations en cas de refus 
d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des or-
ganismes officiellement accrédités ou en cas de non-paiement 
de toute somme due au titre du contrat.

Article 5.2.2. Versement d’un acompte à l’inscription

 Conformément aux dispositions de l’article 5.1 ci-avant, et sauf 
offre promotionnelle contraire, un acompte est demandé au 
Client avant la prise en compte de sa demande d’inscription.

Lorsque l’inscription au voyage intervient au moins 45 jours avant 
le départ, un acompte de 70% du prix du Séjour est demandé.

Lorsque l’inscription au voyage intervient moins de 45 jours avant 
le départ, un versement de 100% du prix sera demandé au client.

Lorsque le séjour est réglé au moyen d’un Chèque Cadeau, d’une 
valeur faciale supérieure à 70% du Séjour, le Chèque Cadeau est 
réputé constituer un acompte sur ledit Séjour. Lorsque la valeur 
faciale du Chèque Cadeau est inférieure à 70% du prix du Séjour, 
le Client devra compléter le montant pour arriver à 70%.

Article 5.2.3. Paiement du solde

 Le client ayant réservé son séjour plus de 45 jours avant le départ 
doit impérativement solder son voyage au moment de recevoir 
ses documents de voyage, et au plus tard 30 jours avant le départ 
(date de réception du paiement) par téléphone, par virement, ou 
un chèque.

Dans le cas de paiement du solde par chèque, celui-ci doit parve-
nir à EVATOURS au plus tard 30 jours avant le départ, avec men-
tion du numéro de dossier au dos du chèque.

En l’absence de paiement du solde dans le délai ci-dessus, EVA-
TOURS ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du séjour, 
et d’une manière générale, des prestations, qui sont considérées 
comme annulées du fait du client. Dans ce cas, EVATOURS sera 
en droit de conserver une somme correspondant à l’indemnité 
d’annulation prévue à l’article 8 ci-dessous, ainsi que les frais de 
service (le cas échéant) et les assurances souscrites, qui ne sont 
pas remboursables.

Lorsque le séjour est payé en utilisant un Chèque Cadeau, aucun 
remboursement en Numéraire n’est réalisé, le Client recevant un 
nouveau Chèque Cadeau, dont la valeur faciale sera minorée du 
montant des frais d’annulation facturés au Client.

ARTICLE 6 : Absence de droit de rétractation

 L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le 
droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de 
prestations de services d’hébergement, autres que d’héberge-
ment résidentiel, de services de transport de biens, de locations 
de voiture, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent 
être fournis à une date ou à une période déterminée.

L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut également 
cette faculté pour les transports de personnes et les forfaits tou-
ristiques.

Le Client ne disposera donc d’aucun droit de rétractation.

ARTICLE 7 : Cession du contrat

 Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, le client 
peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes condi-
tions que lui (modes d’hébergement et de pension identiques…), 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance ou 
d’assistance.

Le cédant est tenu d’informer EVATOURS de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard 7 jours avant la date de début du séjour. Un nouveau contrat 
sera établi au nom du cessionnaire. 

La cession du contrat peut entraîner, des frais administratifs de 
cession, calculés en fonction du temps passé par les équipes 
EVATOURS (au taux de 50€HT de l’heure avec un minimum de 
100€HT) ainsi que, le cas échéant, les frais supplémentaires sup-
portés par EVATOURS en raison de cette cession.

Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement res-
ponsables du paiement intégral du Séjour ainsi que des frais, 
redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasion-
nés par cette cession.

ARTICLE 8 : Modification et annulations

Conformément à l’article L. 211-14 I du Code du Tourisme, le 
client peut résoudre le contrat à tout moment moyennant le 
paiement des frais ci-dessous.

Toute demande d’annulation ou de modification d’une réserva-
tion (effectuée par internet ou par téléphone) émanant du client 
devra être faite par courrier R.A.R adressé à « Service Qualité, 
EVATOURS, ZAC OBJECT’IFS SUD – 611, rue Paul Boucherot – 
14123 IFS. La date de réception de la confirmation précitée sera 
celle retenue pour le calcul des frais visés ci-avant. 

En cas d’annulation ou de modification de toute prestation com-
mandée en ligne ou par téléphone, la prime d’assurance n’est pas 
remboursable.

Toute annulation ou modification émanant du client dans le 
cadre de l’article L211-14 I du Code du Tourisme, ou d’EVA-
TOURS, entraîne la perception des frais détaillés ci-après.

Article 8.1 Modifications

Article 8.1.1 Modifications du fait du client

Toute modification est soumise à l’acceptation d’EVATOURS.

Toute demande de modification faite par le client, donnera lieu 
à l’application de frais administratifs d’un montant de de 80€HT 
(correspondant au temps passé par nos équipes à traiter la de-
mande) par personne ainsi que, le cas échéant, de tous frais 
supplémentaires supportés par EVATOURS en raison de cette 
modification

 Article 8.1.2. Modifications du fait d’EVATOURS

Modifications mineures

EVATOURS se réserve la possibilité, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 211-13 du code du tourisme, de modifier uni-
latéralement les clauses du contrat, à l’exception du prix, dès lors 
que la modification est mineure. EVATOURS avertira en ce cas 
le client par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception, sur un support durable, le plus rapidement possible, 
sans que cette modification mineure ne donne droit à rembour-
sement ni indemnisation.

Les modifications mineures peuvent notamment être : modifica-
tion ou suppression d’une activité non essentielle, modification 
de l’hébergement sans modification de la qualité du séjour, etc….

Le refus de la modification mineure par le client entraînera la 
résolution du contrat du fait du client et la perception par EVA-
TOURS des frais de résolution détaillés à l’article 8, comme si le 
client avait annulé le séjour de son initiative.

Modifications importantes

Si EVATOURS était amenée à modifier un élément essentiel du 
contrat conclu avec le client à la suite d’un événement extérieur 
irrésistible, EVATOURS avertira le client par tout moyen permet-
tant d’en obtenir un accusé de réception, sur un support durable, 
le plus rapidement possible, et lui proposera soit d’accepter la 
modification du voyage, soit éventuellement un voyage de subs-
titution, soit de résilier le contrat sans frais.

Le client pourra donc :

Soit accepter la modification proposée (ou le voyage de substi-
tution s’il est proposé),

Soit résilier le contrat et annuler son séjour.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substi-
tution acceptées entraînent une baisse de qualité du voyage ou 
du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de 
prix adéquate.

Lorsque la ou les prestations de substitution entraînent une 
hausse de prix, le client en est également informé.

Sauf indication contraire, le client devra faire part de sa décision 
(acceptation de la modification ou résiliation) dans un délai maxi-
mal de 7 jours à compter de réception de l’information précitée. 
À défaut de réponse dans ce délai, le client sera réputé avoir ac-
cepté la modification proposée.

Le client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le rembourse-
ment intégral des sommes versées dans les 14 jours au plus tard 
après la résolution du contrat.

Dans tous les cas, le client ne pourra prétendre à aucune indem-
nisation supplémentaire si la modification est contrainte par le 
comportement d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à la force majeure, et à aucun rembour-
sement quel qu’il soit lorsque la modification est liée au compor-
tement du client.

Article 8.2 Annulations

Article 8.2.1 Annulation du fait du client

Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires 
convenues entre EVATOURS et le Voyageur lors de la conclusion 
du Contrat de Séjour, toute annulation du client entrainera la fac-
turation par EVATOURS au Client, de frais d’annulation.

Quel que soit la date de l’annulation, ce montant s’élèvera :

50% du Prix du Séjour si l’annulation intervient à moins de 15 
jours du départ,

80% du prix du Séjour si l’annulation intervient entre 14 et 8 jours 
avant le départ

100% du prix du Séjour si l’annulation intervient à 7 jours ou moins 
du départ du séjour, l’intégralité des frais liés au séjour ayant été 
engagés par EVATOURS à cette date.

Interruption du séjour

Par ailleurs, l’interruption du séjour par le client ou sa renoncia-
tion à certains services ou prestations compris dans le forfait, 
ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir, même 
partiel.

Défaut de paiement du solde

EVATOURS se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un Par-
ticipant, aux torts exclusifs dudit Participant, s’il n’a pas versé à 
EVATOURS, le solde de son séjour, au moins 31 jours avant le 
départ du séjour.

Circonstances exceptionnelles et inévitables

Le client a également la possibilité d’annuler son contrat sans 
frais de résolution avant le départ dans les conditions prévues par 
l’article L. 211-14 II du Code du Tourisme, en cas de circonstances 
exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination ou 
à proximité, ayant des conséquences importantes sur l’exécution 
du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de des-
tination étant précisé que l’appréciation de la survenance de ces 
circonstances reposera sur des éléments objectifs qu’il appar-
tiendra au client de démontrer.

Il est à noter que des modifications de dates d’examen ou de 
concours ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 
et inévitables. Il appartient au client de se renseigner de sa dispo-
nibilité avant de réserver un séjour.

Article 8.2.2. Annulation du fait d’EVATOURS

EVATOURS peut annuler le voyage ou le séjour avant départ et, à 
défaut de solution de remplacement au tarif en vigueur acceptée 
par le Client, rembourser l’intégralité des sommes versées sans 
être tenu à une indemnisation supplémentaire si elle est empê-
chée d’exécuter le contrat en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables

Dans les autres cas, si EVATOURS décide d’annuler le voyage 
ou le séjour avant le départ et si les parties ne parviennent pas 
à un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution, 
EVATOURS remboursera le client de l’intégralité des sommes 
versées et lui versera une indemnité au moins égale à la pénalité 
que celui-ci aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date, conformément à l’article 8 des présentes 
conditions générales de vente.

EVATOURS procèdera aux remboursements dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans les 14 jours au plus tard après 
la résolution du contrat.

ARTICLE 9 : Assurances

Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat, les 
bagages, l’assistance/rapatriement en cas d’accident, de maladie 
ou de décès, n’est comprise dans les formules de voyages. Tou-
tefois, EVATOURS encourage très fortement le client à souscrire 
une assurance optionnelle en ce sens aux conditions et aux tarifs 
mentionnés dans la brochure, ou sur le Site dans la rubrique « 
Nos Assurances voyage ». Il vous appartient de vérifier que votre 
choix est en adéquation avec vos besoins. Nos services commer-
ciaux peuvent répondre à toute question à ce sujet.

Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des 
assurances, nous vous rappelons que nos assurances sont desti-
nées à des fins non professionnelles, et viennent en complément 
d’un service vendu par un fournisseur.  A ce titre, nous vous in-
formons que vous devez vérifier que le Participant n’est pas déjà 
bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des sinistres couverts 
par nos contrats. En cas de souscription d’un produit d’assurance 
qui ferait double emploi, vous disposez d’un délai de renonciation 
de 14 jours (et au plus tard jusqu’au départ du séjour), à condition 
d’informer EVATOURS de ce choix par écrit, de démontrer qu’il 
est déjà couvert, et qu’aucun sinistre garanti par l’assurance soit 
en cours.

En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime 
d’assurance n’est pas remboursable. En outre, ces assurances 
sont non cessibles. Les frais d’annulation sont remboursés après 
étude de votre dossier par la compagnie d’assurance, dans les 
conditions du contrat.

ARTICLE 10 : Personne à mobilité réduite

Le participant doit s’assurer que sa condition physique est adap-
tée au voyage envisagé et signaler au moment de l’inscription 
tout état de grossesse, d’handicap ou d’infirmité qui pourrait 
empêcher au bon déroulement du voyage dans ces conditions 
optimales de sécurité pour le Participant.

Malgré tous nos efforts pour limiter ces cas, nos séjours ne sont 
pas tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces per-
sonnes doivent se signaler afin qu’EVATOURS puisse étudier la 
faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers expri-
més. EVATOURS devra valider auprès de ses prestataires les pos-
sibilités en termes de conformités de services, d’aménagements 
et de disponibilités notamment pour les hébergements et trans-
ports au préalable à l’inscription.

EVATOURS ne saurait être tenue responsable d’une insuffisance 
physique révélée au cours d’un voyage si le client ne l’a pas infor-
mé au moment de l’inscription. Pour ces raisons, EVATOURS se 
réserve le droit de refuser leur inscription dans le cas où leur état 
de santé soit incompatible avec les prestations proposées, pour 
des raisons de sécurité.

ARTICLE 11 : Sécurité

Pour profiter pleinement de nos séjours, le Participant doit être 
autonome, et dans un état de santé compatible avec les déplace-
ments, les activités et les structures d’accueil.

Vu le caractère particulier de nos Séjours, le participant doit 
prendre conscience qu’il peut encourir des risques inhérents 
à la pratique de randonnées et d’activités en milieu naturel, à 
l’altitude et ses variations parfois importantes et rapides. Si les 
circonstances l’imposent, en particulier pour des raisons clima-
tiques, techniques, des événements imprévus ou de déficience 
physique d’un des participants du groupe, EVATOURS se réserve 
le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagna-
teurs de remplacer un moyen de transport, un hébergement ou 
un itinéraire par un autre, ainsi que les dates et les horaires de dé-
part, sans que les participants puissent prétendre à aucune autre 
indemnité. EVATOURS se réserve le droit d’expulser à tout mo-
ment une personne dont le comportement peut être considéré 
comme mettant en danger la sécurité du groupe ou le bien-être 
des participants. Dans ce cas, tout rapatriement est à la charge 
du Participant 

ARTICLE 12 : Non-conformité

Lorsqu’un client constate qu’un service n’est pas fourni tel que 
prévu, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la 

durée de son séjour, il doit immédiatement en aviser EVATOURS 
afin de régler le litige sur place.

Les défauts et/ou vices constatés donneront lieu à rectification, 
substitution, réduction de prix ou remboursement dans les meil-
leurs délais, compte tenu de l’importance de la non-conformité 
et de la valeur des services de voyage concernés.

En cas de proposition d’EVATOURS d’une prestation de rempla-
cement ou d’une réduction de prix en raison de la baisse consta-
tée et justifiée de la qualité du séjour, le voyageur ne peut refuser 
les autres prestations proposées que si elles ne sont pas compa-
rables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de 
prix octroyée n’est pas appropriée.

Les observations sur le déroulement du voyage doivent parvenir 
à EVATOURS dans les 30 jours suivant le retour, par courrier re-
commandé avec avis de réception, accompagné des justificatifs 
appropriés.

L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les 
éléments contractuels et objectifs de la réservation. Toute ap-
préciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en compte. Le dé-
dommagement éventuellement consenti pour une réclamation 
portant sur les prestations terrestres ne pourra être basé que sur 
le prix de ces dernières.

La remise éventuelle de questionnaires par le prestataire ou le 
fournisseur à la fin du voyage est uniquement destinée à établir 
des statistiques sur les prestations. Ils ne pourront donc, en aucun 
cas, être considérés comme des éléments du dossier d’après-
vente du client.

Le client n’aura droit à aucune indemnisation si l’organisateur 
ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit 
au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services 
de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère impré-
visible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et 
inévitables.

ARTICLE 13 : Limitation de responsabilité

Conformément à l’article L. 211-17, IV du code du tourisme, le 
montant des éventuels dommages-intérêts qu’ EVATOURS se-
rait condamné à verser au Client pour quelque cause que ce soit 
sauf préjudices corporels ou dommages causés par négligence, 
sera limité à trois fois le prix total hors taxes des prestations, à 
l’exception des préjudices corporels et des dommages causés 
intentionnellement ou par négligence.

ARTICLE 14 : Equipement

Les équipements de sécurité nécessaires aux activités proposées 
dans le cadre des séjours EVATOURS seront fournis par les pres-
tataires qui sont chargés de ces activités.

Certaines activités nécessitent des équipements de confort 
(chaussures adaptées à des randonnées par exemple). Lorsque 
ces équipements sont conseillés, cette information sera com-
muniquée aux clients préalablement à la réservation définitive, 
et sera rappelée dans les documents qui leur sont remis dans le 
dossier séjour.

Si le client ne suit pas ces conseils, il le fait sous sa propre res-
ponsabilité. Si EVATOURS est amenée à engager des frais pour le 
compte d’un participant qui ne possèderait pas ces équipements, 
ces frais restent à la charge du Client, qui s’engage à les rembour-
ser à EVATOURS le cas échéant.

ARTICLE 15 : Soins, allergies et traitements

Il appartient au Client d’informer, par écrit, EVATOURS de tout 
problème médical connu ou traitement en cours y compris des 
allergies alimentaires, pour ne pas mettre en danger sa santé. 
La responsabilité de la société EVATOURS et de ses employés 
ne pourra jamais être engagée en cas de manquement à ces 
consignes. Dans l’éventualité d’une absence d’information, le 
participant s’expose, à ses frais, à son retour anticipé ou à la ré-
siliation du contrat.

ARTICLE 16 : Vols, pertes, dégradations

Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux, matériel informatique…) mais uniquement d’ef-
fets nécessaires et appropriés au but et conditions spécifiques 
du voyage. EVATOURS n’est pas responsable des vols commis 
pendant le séjour. Le client est seul responsable de l’oubli ou de 
la perte d’objets intervenus pendant son séjour. Il en va de même 
en cas de vol, dégradation ou casse d’objets personnels des par-
ticipants pendant le séjour.

ARTICLE 17 : Tourisme responsable et solidaire

EVATOURS s’est engagée en faveur du tourisme durable, par la 
mise en place d’une politique plus respectueuse de l’environne-
ment, des ressources, du patrimoine, et de l’économie locale, des 
régions visitées. EVATOURS encourage chacun de ses clients à 
adopter un comportement responsable, actif, volontaire et soli-
daire lors de ses voyages.

ARTICLE 18 : Données personnelles

Article 18.1. Données collectées

Dans le cadre de son activité de vente de Séjours et Prestations 
touristiques, EVATOURS met en œuvre et exploite des traite-
ments de données à caractère personnel relatifs aux Clients et 
aux Bénéficiaires. A ce titre, EVATOURS est susceptible de col-
lecter vos données à caractère personnel, à savoir :

Des informations sur votre état civil (nom de naissance, nom 

d’usage, prénom, date et lieu de naissance),

Des informations de contact (adresse postale, coordonnées télé-
phoniques, adresse email),

Des éléments justifiant de votre identité (pièce d’identité ou nu-
méros de pièces d’identité),

Des informations dites « sensibles » (informations sur votre santé 
(allergies, état général de santé), et régime alimentaires (y com-
pris lorsque c’est susceptible d’avoir une connotation religieuse 
ou philosophique).

Article 18.2. But poursuivi

La collecte de ces données personnelles est indispensable à l’exé-
cution contractuelle et en cas de refus de les communiquer, le 
client s’expose à des difficultés d’exécution de la prestation qui 
ne pourront donner lieu à l’engagement de la responsabilité d’ 
EVATOURS.

L’inscription à un voyage EVATOURS implique que vous pouvez 
être amené à recevoir des documents d’information ou des do-
cuments commerciaux sur les produits et voyages proposés par 
EVATOURS. Les durées de conservation sont indiquées à l’article 
21.4 ci-après. Vous pouvez refuser de recevoir cette information 
en envoyant un mail à l’adresse qualite@evatours.fr ou selon les 
modalités exposées dans notre politique de confidentialité.

Ces données à caractère personnel sont collectées dans le but 
d’assurer la gestion de la clientèle du Vendeur, dans le cadre de 
la conclusion du contrat et de son exécution, sur la base de votre 
consentement. Elles ne sont utilisées que pour les finalités aux-
quelles le Client a consenti.

Article 18.3. Personnes autorisées à accéder aux données

Les personnes autorisées à accéder aux données collectées sont 
les suivantes :

Le personnel salarié d’EVATOURS intervenant dans l’organisa-
tion et le déroulement de l’ensemble des aspects du séjour,

Les administrations, et autorités publiques dans le cadre de l’or-
ganisation ou l’autorisation du séjour,

Les compagnies d’assurance,

Les partenaires d’ EVATOURS, fournisseurs des prestations de 
services réservées ( guides, hôteliers, restaurateurs)

Article 18.4. Conservation des données

Ces données à caractère personnel collectées sont conservées 
pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du 
traitement et au plus pendant 5 ans.

Les données à caractère personnel relatives à la carte bancaire 
du Client sont conservées exclusivement dans le délai nécessaire 
pour la réalisation de la transaction.

EVATOURS met en œuvre des mesures organisationnelles, 
techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du 
numérique pour protéger les données personnelles contre les 
altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est 
à signaler qu’Internet n’est pas un environnement complètement 
sécurisé et EVATOURS ne peut pas garantir la sécurité de la 
transmission ou du stockage des informations sur Internet.

Article 18.5. Droits du titulaire des données collectées

En application de la règlementation applicable en matière de 
données à caractère personnel, chaque utilisateur dispose d’un 
droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de 
rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au trai-
tement de ses données à caractère personnel. Il est possible de 
demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, 
clarifiées, mises à jour ou effacées.

Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au 
délégué à la protection des données d’EVATOURS qualite@eva-
tours.fr en joignant à votre demande une copie de votre pièce 
d’identité.

À tout moment, le Client peut introduire une réclamation auprès 
de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site Internet 
(https://www.cnil/fr).

Article 18.6. Modification de la clause

EVATOURS se réserve le droit d’apporter toute modification à la 
présente clause relative à la protection des données à caractère 
personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la 
présente clause de protection des données à caractère person-
nel, EVATOURS s’engage à publier la nouvelle version sur son 
site.

ARTICLE 19 : Résolution des litiges

Après avoir saisi EVATOURS d’une non-conformité ou de toute 
autre contestation et, à défaut de réponse satisfaisante 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 le site : www.mtv.travel

Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de 
recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.
ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

 ARTICLE 20 : Droit applicable

Tout contrat conclu entre EVATOURS et le client est soumis au 
droit français.



Retrouvez l’ensemble des coffrets cadeaux 
des Carnets d’Evatours sur notre site internet 

www.lescarnets-evatours.fr 
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