


32

SOMMAIRE

NOTRE TERRITOIRE 
Charleville/Sedan en Ardenne

Nos séjours clés 
en main

Séjours VIP

Séminaires

Nos 
Hébergements
Restaurants

Conditions générales de vente

Nos excursions 
journées

7-17 24-27

29

28

36-37

38-39

18-23
Bienvenue

EN ARDENNE

Nos visites 
guidées

Nos offres
sur mesures

30-35



54

Le service réceptif Groupes & 
Individuels, de l’Office de Tourisme 
Charleville/Sedan 
en Ardenne est à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans votre découverte, vous conseiller 
et orienter vos choix 
en fonction de vos attentes.

VOUS ÊTES UN AUTOCARISTE, 
UNE AGENCE DE VOYAGES, 
UNE ASSOCIATION, 
UN COMITÉ D’ENTREPRISE, 
UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, 
VOUS VOYAGEZ ENTRE AMIS, 
EN FAMILLE 
OU AVEC VOTRE ENTREPRISE…

 Cette Brochure est pour vous 
l’outil idéal pour vos prochaines 
idées sorties !! +33(0)3 24 55 69 87

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

SERVICE RÉCEPTIF 
GROUPES & INDIVIDUELS

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS PAGES INTERNET : 
WWW.CHARLEVILLE-SEDAN-TOURISME.FR/POUR-LES-GROUPES

NOS SAVOIR-FAIRE 
POUR LA GARANTIE D’UN SÉJOUR 
CLÉ EN MAIN RÉUSSI :

UNE CONNAISSANCE 
APPROFONDIE 
DU TERRITOIRE

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
pour l’organisation de votre séjour

LA MAÎTRISE DE 
TOUS LES MAILLONS

de la chaîne de réservation, 
pour un produit plus sûr.

DES PROPOSITIONS 
POUR TOUTES VOS IDÉES

de visites, d’excursions de séjour.

UNE EXPERTISE COMPLÈTE
de vos attentes, permettant 
de concevoir des produits 
sur-mesure

UNE RÉPONSE À VOTRE 
DEMANDE DANS LES 48H
s’accompagnant d’un devis gratuit.

Romain Émilie Charlotte
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LE FESTIVAL 
DES CONFRÉRIES

LA FÊTE 
DE LA BIÈRE

L’ECO-FESTIVAL 
CABARET VERT

LA NUIT BLANCHE

LE FESTIVAL 
MÉDIÉVAL

LES TOURNOIS 
DE CHEVALERIE

LA FOIRE 
DE SEDAN

LES MARCHÉS DE NOËL 
DE SEDAN ET DE 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

LA XXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES THÉÂTRES 
DE MARIONNETTES.

LES 2 ET 3 MAI 2020

JUIN 2020

DU 20 AU 23 AOÛT 2020

LE 1ER SAMEDI 
D’OCTOBRE

LES 16 ET 17 MAI 2020

EN JUILLET ET EN AOÛT

DU 09 AU 13 SEPTEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

A SUIVRE EN SEPTEMBRE 2021
DU 17 AU 26 SEPTEMBRE 2021

LES ÉVÈNEMENTS 
INCONTOURNABLES 
POUR PROFITER 
D’UN TERRITOIRE EN FÊTE.
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LES VILLES PRINCIÈRES 
DES ARDENNES

SEDAN > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Ce séjour saura vous séduire 
et vous enchanter ! Nous 
vous réservons un accueil 
chaleureux dans deux 
villes chargées d’histoire : 
Charleville-Mézières et Sedan. 
Au programme : des visites 
guidées par des passionnés 
dans des sites remarquables, 
des déjeuners conviviaux et des 
produits locaux agréables au 
palais. Pour clôturer ce séjour, 
contemplez le patrimoine 
naturel des Ardennes au fil de 
l’eau...

À partir de 

146€ 
par pers

Notre prix comprend : 

les prestations mention-
nées au programme

Le guide 
accompagnateur inclus 
Martine, votre guide est ardennaise.

Elle vous accompagnera lors de votre séjour 
pour vous dévoiler l’histoire et les anecdotes de 
notre territoire. Elle est membre de l’association 
Ancovart, de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
Sedanaise et a suivi l’École du Louvre.

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et 
les assurances

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

(base chambre 
double le week-end 
en hôtel ***)

JOUR 1 SEDAN :

Café d’accueil et sa galette 
à suc’ ardennaise

Dégustation d’une bière Sedanaise

Installation dans votre hôtel*** à Charleville

Déjeuner convivial au restaurant de 
votre choix (3 plats, forfait boissons compris)

Visite guidée du plus grand 
Château Fort d’Europe

Visite guidée de la ville de Sedan

Départ vers Charleville-Mézières

Dîner (3 plats, forfait boissons compris)

9:30

16:15

18:00

12:00

10:15

14:00

17:15

20:00

JOUR 1 CHARLEVILLE :

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Croisière sur la Meuse au cœur 
de la Vallée de la Meuse

Visite commentée d’un atelier de 
salaisons ardennaises et dégustation

Visite guidée du centre historique de 
Charleville « cœur de ville »

Déjeuner 100 % ardennais 
(2 plats, forfait boissons compris)

Fin de nos prestations.

7:30

14:00

11:00

9:00

12:00

17:00

SÉJOUR 2 JOURS BESTSELLER

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

Découvrir tous les 
immanquables de 
notre territoire en 
seulement 2 jours.

Un guide 
accompagnateur pour 
l’ensemble du séjour.

Un hôtel avec 
restaurant dans le 
centre de Charleville-
Mézières ou de Sedan.

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CE SÉJOUR :

GROUPES  | SÉJOURS GROUPES  |  SÉJOURS

Contact : 
+33 (0)3 24 55 69 87 groupes@charleville-sedan-tourisme.fr
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L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE 
DES ARDENNES

BOGNY-SUR-MEUSE > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES > MOUZON

Du XIXème au début du XXème 
siècles les Ardennes connaissent 
un essor et une transformation 
sans précédent grâce au savoir-
faire ancestral de son industrie. 
C’est à cette époque que naissent 
les véritables dynasties familiales 
qui vont marquer les villes de notre 
territoire. De Bogny-sur-Meuse en 
passant par Charleville-Mézières 
et Mouzon découvrez au fil de la 
Meuse l’histoire de ces familles 
et de ces ouvriers qui ont fait la 
renommée de notre savoir-faire.

À partir de 

140€ 
par pers

Notre prix comprend : 

les prestations mention-
nées au programme

Le guide 
accompagnateur inclus 
Elisabeth, votre guide est ardennaise.

Elle vous accompagnera lors de votre séjour pour 
vous dévoiler l’histoire et les anecdotes de notre 
territoire. Passionnée par l’histoire de la Vallée 
de la Meuse, elle est guide à l’Office de Tourisme 
depuis plus de 15 ans et a également suivi l’école 
du Louvre.

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et 
les assurances

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

(base chambre 
double le week-end 
en hôtel ***)

JOUR 1

Café d’accueil et sa galette 
à suc’ ardennaise

Installation dans votre hôtel*** à Charleville

Déjeuner convivial au restaurant 
de votre choix (3 plats, forfait boissons compris)

Visite guidée du centre historique de 
Charleville sur la thématique XIXème siècle 
et découverte de la collection de l’ancienne 
manufacture d’armes royales.

Circuit guidée au cœur de la vallée de la 
Meuse avec arrêt au musée de la métallurgie 
à Bogny-sur-Meuse.

Dîner (3 plats, forfait boissons compris).

9:30

17:30

12:15

10:00

14:00

20:00

JOUR 2 :

Petit-déjeuner sous forme de buffet

Fin de nos prestations.

Visite de la centrale hydro-électriques 
des Mazures ou de l’usine PSA.

Déjeuner convivial au restaurant de votre 
choix (3 plats, forfait boissons compris)

Visite du domaine de Vendresse 
et du haut-fourneau.

Visite guidée du Musée 
du Feutre à Mouzon.

7:30

16:15

En 
option 

12:30

10:00

14:45

SÉJOUR 2 JOURS

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

Prendre son café 
matinal sur l’une 
des plus belles places 
de France.

Un guide 
accompagnateur pour 
l’ensemble du séjour.

Découvrir des 
savoir-faire uniques 
en Europe

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CE SÉJOUR :

Contact : 
+33 (0)3 24 55 69 87 groupes@charleville-sedan-tourisme.fr



1312
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VALLÉE DE LA MEUSE
CHÂTEAUX & LÉGENDES

SEDAN > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES > DINANT > MODAVE

CE QUI VOUS ATTEND... 

LE CHÂTEAU FORT DE SEDAN

Aventurez-vous au cœur de 
la plus vaste forteresse féodale 
d’Europe ! Son architecture et son 
système défensif ingénieux étonnent 
et fascinent, évoquant encore la 
puissance de ses princes et chevaliers.

CHARLEVILLE, 

Ville mosane d’art et de culture, 
rayonne autour de sa superbe Place 
Ducale du XVIIe siècle. Mézières, 
Cité du IXe siècle, fut une plaque 
tournante du commerce fluvial 
nord-européen au Moyen Âge.

L’ATELIER DE SALAISONS 
« AUX SAVEURS D’ARDENNES »

Près de Charleville-Mézières, 
découvrez les ateliers de fabrica- 
tion d’une entreprise artisanale et 
dégustez des produits typiques 
renommés : jambon d’Ardenne, 
saucisse sèche de sanglier... 

LA ROUTE DES LÉGENDES

Ce circuit vous entraîne sur les routes 
des vallées de La Meuse et la Semoy. 
Entrez, au départ de Charleville-
Mézières, dans l’univers des légendes 
sur les terres des Quatre fils Aymon...

DINANT, LA VILLE DU SAXOPHONE, 
JOYAU DU TOURISME EUROPÉEN 
EN 2015 !

Nichée dans un écrin vert des plus 
admirés du pays mosan. Adossée 
à de hautes roches, sur les rives du  
fleuve, son histoire et ses spécialités 
gastronomiques telles les couques 
de Dinant, valent le détour !

CROISIÈRE DINANT/FREŸR

Cette superbe croisière, avec passage 
de l’écluse d’Anseremme, au dénivelé 
impressionnant, accède au bief le 
plus sauvage de la Haute Meuse. 
Admirez le Prieuré d’Anseremme et 
les rochers de Freÿr, le plus grand 
massif belge d’escalade. 

LE CHÂTEAU DE FREŸR 

Un air de Versailles dans un cadre 
grandiose ! Ensemble classé comme 
Patrimoine Majeur de Wallonie, 
château Renaissance imprégné 
d’histoire,  jardins en terrasses, jeux 
d’eau mélodieux, orangers tricente- 
naires et 6 km de labyrinthes.

DES PETITS VILLAGES 
PITTORESQUES

Laforêt (classé parmi les plus beaux 
villages de Wallonie), Vresse-sur-
Semois, Bièvre, Auffe, Beauraing, 
Gedinne...

LES GROTTES DE HAN

Des salles immenses, un spectacle 
son et lumière vibrant dans la Salle 
d’Armes et le reflet et des riches 
draperies dans le miroir magique de 
la Lesse.

LE CHÂTEAU DE MODAVE, 

Situé sur un piton rocheux dominant 
la vallée du Hoyoux. Partiellement 
détruit au milieu du XVIIe siècle, il 
fut restauré et transformé en une 
élégante demeure de plaisance 
dont le mobilier compte des pièces 
d’exception des XVIIIe et XIXe siècles.

Tarifs nous 
consulter.

Notre prix comprend : 

les prestations mention-
nées au programme

Base 30 participants 
minimum payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et 
les assurances

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

JOUR 1 :
SEDAN / CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (FR)

JOUR 2 :
DINANT / FREYR (BE) / CHARLEVILLE (FR)

JOUR 3 :
HAN-SUR-LESSE /MODAVE (BE)

> Visite guidée du château de Sedan (1h30)
> Déjeuner autour de spécialités ardennaises 
au Café Turenne du château de Sedan
> Visite guidée de Charleville-Mézières 
en car et à pied (2h)
> Visite de l’atelier de salaison 
« Aux Saveurs d’Ardenne »près de Charleville (1h)
> Dîner (3 services hors boissons) dans un restaurant 
sur la Place Ducale de Charleville
> Nuitée à l’Hôtel Kyriad de Charleville

> Trajet Charleville-Dinant 
via « La Route des Légendes » (2h)
> Visite guidée de Dinant et de sa collégiale (1h)
> Déjeuner libre à Dinant
> Croisière en bateau Dinant-Freÿr (1h)
> Visite guidée du château de Freÿr (1h30)
> Dîner (3 services hors boissons) dans un restaurant en
bord de Meuse à Charleville
>   Nuitée à l’Hôtel Kyriad de Charleville

> Visite guidée des Grottes de Han-sur-Lesse (1h45)
> Déjeuner libre à Han-Sur-Lesse
> Visite guidée du château de Modave (1h)

SÉJOUR 3 JOURS 
Guide-accompagnateur 
(FR/EN/NL ou DE) inclus

Menus de spécialités 
locales

Suggestions 
d’événements 
incontournables

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CE SÉJOUR :

Contact : 
+33 (0)3 24 55 69 87 groupes@charleville-sedan-tourisme.fr
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L’ARDENNE 
AU CŒUR DE 
L’HISTOIRE.

REIMS 
CHARLEVILLE 
GOURMANDISES

REIMS > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES > SEDAN > BASTOGNE

REIMS > CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

C’est un séjour inédit que nous vous 
proposons, à la découverte de 3 
territoires différents intimement 
reliés à l’Ardenne. De grands 
sites incontournables, tels que la 
Cathédrale de Reims, la place Ducale, 
ou encore le plus vaste Château fort 
d’Europe s’offrent à vous, ainsi que des 
produits de terroir qui vous emmènent 
entre raffinement et gourmandise.

À partir de 

290€ 
par pers

À partir de 

198€ 
par pers

Notre prix comprend : 

les prestations mentionnées 
au programme

Notre prix comprend : 

les prestations mentionnées 
au programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Base 40 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et les 
assurances

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et les 
assurances

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

JOUR 1 : REIMS

JOUR 1 

JOUR 2

Découverte des caves d’une grande 
maison de Champagne

Café d’accueil et sa galette à suc’ ardennaise 
à savourer Place Ducale

Visite de l’usine des Biscuits Fossier 
suivie de la dégustation

Installation dans votre hôtel*** 
à Charleville-Mézières

Visite de la cidrerie de Warnécourt et 
dégustation de cidre ardennais.

Nuitée dans votre hôtel***

Nuitée dans un hôtel de 
Charleville-Mézières ou de Reims.

Visite guidée de la Cathédrale de Reims

Visite commentée d’un atelier de salaisons 
ardennaises et dégustations (plateaux de 
charcuteries)

Balade Gourmande avec une pause 
dans une brasserie typiquement Art déco

Fin des prestations

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
de Reims (3 plats, forfait boissons)

Présentation de la Ducale, sœur jumelle 
de la Place des Vosges à Paris.

Visite des caves d’une grande maison de 
champagne suivie d’une dégustation.

Visite guidée du Musée Guerre et Paix 
à Novion-Porcien

Déjeuner 100% Ardennais dans le restaurant 
de l’atelier de salaison.

Visite guidée de la cathédrale

Dîner dans un restaurant du centre-ville 
de Charleville-Mézières.

Dîner dans un restaurant de 
Charleville-Mézières ou de Reims.

10:00

9:30

9:30

19:00

15:00

22:00

22:00

14:15

11:30

13:00

17:30

12:00

10:30

11:00 16:45

12:30

16:00
20:00

19:30

JOUR 2 : CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

JOUR 3 : SEDAN ET LA BELGIQUE

Visite guidée Cœur de Ville 
de Charleville-Mézières

Visite guidée du Château Fort de Sedan

Temps libre pour flâner dans les rues piétonnes 
ou découvrir librement le second musée.

Nuitée dans votre hôtel***.

Déjeuner 100% ardennais au restaurant de 
l’Atelier (2 plats, forfait boissons)

Découverte du War Museum à Bastogne.

Découverte d’un atelier de salaison artisanal 
ardennais, suivi d’une dégustation.

Déjeuner dans un restaurant à proximité du 
Château Fort (3 plats, forfait boissons)

Visite guidée au choix du Musée 
Rimbaud ou du Musée de l’Ardenne

Fin des prestations.

Dîner dans un restaurant du centre-ville 
de Charleville-Mézières.

09:30

10:00

16:00

22:00

12:00

15:00

11:00

12:00

14:30

17:00

20:00

SÉJOUR 3 JOURS

Une gratuité est 
accordée par tranche de 
20 personnes payantes

Une gratuité est 
accordée par tranche de 
20 personnes payantes

SÉJOUR 2 JOURS NOUVEAUTÉ
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L’ARDENNE, 
UNE DESTINATION 
ÉTONNANTE
L’Ardenne est une terre de contact 
et d’histoire entre les cultures 
européennes, peuplée d’habitants 
avec un vrai caractère ardennais, 
des valeurs et des traditions fortes. 
Tentez l’expérience d’un séjour 
inoubliable à la découverte de la 
richesse de notre patrimoine. Notre 
plus ? la convivialité et le sourire ! 

Tentez le circuit étape en réservant 
deux nuits à Charleville et trois nuits 
à Sedan ou inversement.

À partir de 

490€ 
par pers

Notre prix comprend : 

les prestations mention-
nées au programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses person-
nelles, le supplément 
single, le transport et 
les assurances

Validité : 

toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

(en chambre double 
en hôtel ***)

JOUR 1  CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

JOUR 3  LE PAYS SEDANAIS

JOUR 4 GIVET, 
LA POINTE DES ARDENNES

JOUR 5 
LES ARDENNES, CÔTÉ BELGE

JOUR 6 DÉPART

JOUR 2   LE SUD ARDENNES

Apéritif de bienvenue et rencontre 
avec votre guide accompagnateur
Déjeuner traditionnel 
(menu 3 plats, forfait boissons)
Visite guidée du centre historique 
de Charleville « cœur de ville »
Découverte de l’orgue et de la Basilique ND 
d’Espérance de Mézières.
Mini concert privé donné par l’organiste titulaire
Installation dans l’hôtel de votre choix à 
Charleville-Mézières ou Sedan
Dîner traditionnel 
(3 plats, forfait boissons compris)

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel
Visite guidée de Sedan 
Dégustation d’une bière artisanale 
au Roy de la bière 
Déjeuner Tartines ardennaises 
au Château fort de Sedan 
Circuit commenté “l’âme de l’arrière-pays” 
Visite guidée de l’église abbatiale de Mouzon 
Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons compris) 
Visite nocturne du Château Fort de Sedan

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel
Visite guidée de Givet
Croisière déjeuner sur la Meuse 
(3 plats, forfait boissons compris)
Temps libre à Givet ou Dinant en Belgique
Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons compris)

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel
Découverte de l’abbaye d’Orval
Déjeuner convivial à l’ange gardien à Orval
Visite commentée de l’Archéoscope de Bouillon 
ou visite de la ville en train touristique
Retour par la Vallée Semoy
Dîner traditionnel (3 plats, forfait boissons compris)

Petit-déjeuner sous forme de buffet à votre hôtel
Fin des prestations

Petit-déjeuner sous forme 
de buffet à votre hôtel
Circuit touristique « la route Rimbaud-Verlaine »
Déjeuner traditionnel 
(3 plats, forfait boissons compris) 
Découverte de la brasserie Ardwen.
Visite du domaine de Vendresse et hauts 
fourneaux ou de la Cidrerie de Warnécourt
Dîner traditionnel 
(3 plats, forfait boissons compris)

12:00

09:30

10:00

10:00

09:00

09:00

11:00

07:30

07:30

07:30

07:30

07:30

14:00

11:30

12:00

12:00

20:00

17:00

12:30

16:00

12:30

16:00

15:00

20:00

14:30

17:00

14:00

15:00

18:00

16:00

20:00

20:00

19:00
21:00

SÉJOUR 6 JOURS

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

6 jours pour être 
incollable sur l’Ardenne

Le guide 
accompagnateur pour 
l’ensemble du séjour.

Assister à un concert 
d’orgue unique

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CE SÉJOUR :

+33 (0)3 24 55 69 87Contact : groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Le guide 
accompagnateur inclus 
Martine, votre guide est ardennaise.

Elle vous accompagnera lors de votre séjour 
pour vous dévoiler l’histoire et les anecdotes de 
notre territoire.Elle est membre de l’association 
Ancovart, de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
Sedanaise et a suivi l’École du Louvre
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DÉCOUVRIR SEDAN

VOTRE PROGRAMME :

SEDAN

Sedan, «Ville d’Art et d’Histoire», est célèbre pour son château fort, 
considéré comme le plus grand château fort d’Europe. Principauté 
indépendante et protestante jusqu’au XVIIème siècle, la ville a 
souvent marqué l’Histoire de France par ses illustres personnages 
comme les La Marck, La Tour d’Auvergne, le Grand Turenne, 
Maréchal de France, mort en héros, emporté par un boulet de 
canon et pleuré par Louis XIV en personne…

Visite guidée du Château Fort de Sedan

Visite guidée de la ville de Sedan

Fin des prestations

Déjeuner convivial dans un restaurant de 
votre choix (3 plats, forfait boissons compris)

Dégustation d’une bière artisanale 
au Roy de la bière.

10:00

14:30

17:00

16:00

12:15

À partir de 

44€ 
par pers

Notre prix comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Validité : 
toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

EXCURSION 1 JOUR

Eux aussi aimaient la bière…. Le «Grand Jacques» (Brel), 
Raymond Devos le magicien des mots et l’inoubliable 
reporter sportif, Thierry Roland, ont apprécié l’ambiance 
« so british » du Roy de la bière, le plus ancien pub de sedan ».

Vivre la vie de Château 
le temps d’une visite.

Explorer le centre 
ancien en plein 
renouveau.

Découvrir un 
grand nombre de 
bières artisanales 
ardennaises.

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CETTE EXCURSION :

LE SAVIEZ
VOUS ?

GROUPES  |  EXCURSIONS
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DÉCOUVRIR 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

VOTRE PROGRAMME :

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Charleville-Mézières, « Ville d’Art et d’Histoire », va vous surprendre ! 
Profitez de cette journée organisée pour découvrir la ville de Charleville 
(XVIIe) avec la Place Ducale et ses arcades invitant à la flânerie, 
la maison du poète Arthur Rimbaud, le Grand Marionnettiste ou 
les remparts de Mézières et sa Basilique réputée pour ses 1000m² 
de vitraux contemporains.

Café, jus d’orange et viennoiseries 
à savourer Place Ducale

Déjeuner convivial dans le restaurant de votre 
choix (3 plats et forfait boissons inclus)

Visite de la Basilique Notre Dame d’Espérance

Visite guidée du centre historique de 
Charleville « cœur de ville »

Tour Panoramique de Mézières et ses remparts

Fin de nos prestations

9:30

12:30

15:45

14:45

16:45

10:30

À partir de 

40€ 
par pers

Notre prix comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Base 20 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Validité : 
toute l’année
(sous réserve 
de disponibilité)

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

EXCURSION 1 JOUR

Installé dans un des pavillons de la Place Ducale, le musée de l’Ardenne 
est incontestablement le plus beau musée du département. La visite 
vous permet de voyager à travers 100 000 ans, des premiers bifaces 
à la révolution industrielle ! Une bonne alternative en cas de pluie.
 

Prendre son café 
matinal sur l’une des 
plus belles places de 
France.

Parcourir 1000 ans 
d’histoire en une 
journée.

Découvrir une verrière 
de Dürrbach, unique 
au monde.

LE SAVIEZ
VOUS ?

GROUPES  |  EXCURSIONSGROUPES  |  EXCURSIONS

À LA TABLE DES ARDENNAIS

VOTRE PROGRAMME :

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

La générosité des ardennais ne s’exprime pas que sur leurs 
visages elle l’est aussi dans leurs assiettes. C’est tout un festin qui 
vous attend au cours de cette escapade gourmande, après la 
découverte de la Place Ducale, découvrez et dégustez des produits 
100% ardennais fabriqués par des artisans qui font vivre les 
traditions culinaires locales et le terroir de notre territoire.

Café d’accueil et sa galette à suc’ 
ardennaise à savourer Place Ducale

Visite commentée d’un atelier de salaisons ardennaises 
et dégustation (plateaux de charcuteries)

Une visite au choix parmi : la cidrerie de Warnécourt 
ou le Pressoir des gourmands à Warcq.

Présentation de la Place Ducale, sœur 
jumelle de la Place des Vosges à Paris

Déjeuner 100 % ardennais dans les ateliers de 
salaisons (2 plats et forfait boissons)

Visite de La Petite Brasserie Ardennaise 
(visite commentée et dégustation)

Temps libre à Charleville avec passage à la boutique 
de l’office de tourisme situé sur la Place Ducale 
(produits ardennais en vente avec possibilité de 
réaliser des paniers du terroir)

 Fin de nos prestations

9:30

11:30

15:00

12:30

16:30

17:30

17:30

10:30
À partir de 

45€ 
par pers

Notre prix comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Validité : 
toute l’année (sous 
réserve de disponibilité)

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

EXCURSION 1 JOUR

Charleville accueille chaque année, au cours du premier 
week-end de mai, Le Festival des Confréries en Ardenne. Unique 
en son genre en France, ce festival réunit une cinquantaine 
de confréries françaises et belges sur la place Ducale.  Durant 
ces deux jours, on vous propose de découvrir les produits et les 
recettes qui font la richesse et la diversité de notre terroir.

Prendre son café 
matinal sur la Place 
Ducale.

Déguster des produits 
100% made in Ardenne.

Ramener à la maison 
nos spécialités 
pour prolonger 
la gourmandise.

LE SAVIEZ
VOUS ?

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CETTE EXCURSION :

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CETTE EXCURSION :
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GROUPES  |  EXCURSIONSGROUPES  |  EXCURSIONS

« LA ROUTE 
RIMBAUD-VERLAINE »

VOTRE PROGRAMME :

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Un véritable pèlerinage poétique s’offre à vous : à Charleville, votre 
guide vous accompagne sur les pas du génie qu’était Arthur Rimbaud. 
De sa maison natale aux quais de Meuse en passant par son école, 
imprégnez-vous de l’histoire de l’homme aux semelles de vent. Votre 
après-midi vous conduira sur les chemins ardennais empruntés par les 
célèbres poètes : Rimbaud et Verlaine.

Visite guidée « Sur les pas de Rimbaud » 
au cœur de Charleville

Déjeuner convivial dans le restaurant 
de votre choix (3 plats, forfait boissons inclus)

Circuit touristique guidé « La route Rimbaud-Verlaine »

Visite libre du nouveau musée Rimbaud

Visite libre de la Maison des Ailleurs

Visite guidée du musée Verlaine à Juniville

Fin de nos prestations

9:00

12:00

15:00

14:15

16:30

17:30

10:30

À partir de 

42,50€ 
par pers

Notre prix comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Validité : 
toute l’année
(sous réserve 
de disponibilité)

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

EXCURSION 1 JOUR

Journaliste au quotidien “Le Progrès des Ardennes”, Rimbaud 
a porté le pseudonyme de Jean Baudry, personnage et héros 
rebelle d’un drame de roman de l’époque. En pleine guerre de 
1870, ses articles n’ont pas retenu l’intérêt général et sa carrière 
s’est achevée au bout de 4 jours.
 

Revivre la vie de 
Rimbaud à Charleville.

Découvrir des fresques 
modernes sur l’oeuvre 
du poète.

Plonger au coeur 
d’une des plus célèbres 
romances du XIXème 
siècle.

LE SAVIEZ
VOUS ?

LA MEUSE 
ENTRE PATRIMOINE ET NATURE

VOTRE PROGRAMME :

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Le fleuve « Meuse » a joué un rôle important dans la création de la 
ville ...Vous le comprendrez en découvrant Charleville et l’une des 
plus belles places de France : la place Ducale. Après un déjeuner 
en bord de Meuse, glissez au fil de l’eau pour découvrir, vu du 
fleuve : les paysages à couper le souffle de la Vallée de la Meuse 
ou les pieds sur terre, laissez-vous conter les mystérieuses légendes 
ardennaises ....

Café, jus d’orange et viennoiserie 
à savourer Place Ducale

Déjeuner dans un restaurant à Monthermé. 
(Apéritif, 3 plats et forfait boissons)

Fin de nos prestations

Visite guidée Coeur de Ville de Charleville 
ou Mézières (au choix)

Croisière sur la Meuse à bord du bateau Le Roc

9:30

12:30

16:30

14:30

10:30

À partir de 

44€ 
par pers

Notre prix comprend : 
les prestations 
mentionnées au 
programme

Base 30 
participants 
minimum 
payants

Notre prix ne 
comprend pas : 

les dépenses 
personnelles, le 
transport et les 
assurances

Validité : 
du 1er Avril au 
30 Septembre, sous 
réserve de disponibilité.

Une gratuité est 
accordée par tranche 
de 20 personnes 
payantes

EXCURSION 1 JOUR

Un petit creux ? Terminez votre journée par la dégustation 
de la tarte au sucre !

Prendre son café 
matinal sur l’une des 
plus belles places de 
France.

Déjeuner avec vue sur 
la Boucle de la Meuse.

Profiter d’une croisière 
paisible dans la Vallée 
de la Meuse.

IDÉE ! 

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CETTE EXCURSION :

3 BONNES 
RAISONS 
DE CHOISIR 
CETTE EXCURSION :
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Laissez-vous
GUIDER !

Amateurs de patrimoine et d’histoire, de vieille 
pierre, de culture, ou de nature, les guides de l’Office 
de Tourisme vous emmènent à la découverte des 
curiosités de notre territoire. Suivez Emilie, Elisabeth, 
Nadège, François, Martine, ou encore Philippe sur 
les chemins de nos plus beaux trésors. Profitez du 
regard de ces experts qui vous révéleront dans la 
bonne humeur, jusqu’au plus petits détails de notre 
histoire. Un agréable moment de partage.

François Emilie Elisabeth

VISITE GUIDÉE 
DE CHARLEVILLE 
« CŒUR DE VILLE »

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Suivez le guide à la découverte 
du cœur historique et de son 
joyau architectural : la Place 
Ducale, sœur jumelle de la Place 
des Vosges.  On apprécie tout 
particulièrement ici la couleur 
ocre de la pierre qui reflète le 
soleil, les arcades invitant à la 
flânerie et le grand marionnettiste 
provoquant la surprise.

FORFAIT 
GUIDAGE

à partir de 
130 €

Durée : 1h30

LES REMPARTS 
DE MÉZIÈRES

GROUPES  |  VISITES GUIDÉES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Beau circuit où vous longez 
les murs d’enceinte de la 
cité médiévale et faites la 
connaissance avec le riche passé 
industriel de la ville, le tout en 
rencontrant les personnages 
célèbres qui ont fait l’histoire 
de ces confins du Royaume de 
France.

FORFAIT 
GUIDAGE

à partir de 
130 €

Durée : 1h30

VISITE
DÉCOUVERTE 
DE SEDAN

SEDAN

Votre guide, originaire de Sedan 
et passionné par son histoire, vous 
accompagne dans les rues du 
centre ancien. Laissez le charme 
opérer et imaginez la grandeur 
de la Principauté, la prospérité de 
la ville grâce aux manufactures 
de textiles, mais également la 
souffrance de la cité blessée par 
les trois conflits de 1870, 1914- 1918 
et 1939-1945.

FORFAIT 
GUIDAGE

4€40 / pers

A partir 
de 15 pers. 
Durée : 1h30

VISITE GUIDÉE 
DE ROCROI

ROCROI

Nichée dans un écrin de verdure, 
cette cité fortifiée, quasi unique 
en son genre, est la seule ville 
européenne à avoir conservé dans 
son état d’origine son urbanisme 
radio-concentrique en forme 
d’étoile.

4€ / pers

A partir
de 10 pers. 
Durée : 1h30

FORFAIT 
GUIDAGE
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GROUPES  |  VISITES GUIDÉES GROUPES  |  VISITES GUIDÉES

BASILIQUE ND 
D’ESPÉRANCE

CIRCUIT 
TOURISTIQUE 
“ LA ROUTE 
RIMBAUD VERLAINE ”

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES > JUNIVILLE

C’est sans aucun doute le second 
joyau de la ville ! Elle vous 
éblouira par la magnificence 
de ses vitraux commandés aux 
ateliers de Picasso dans les 
années 1950 et réalisés par son 
ami René Dürrbach. C’est au total 
1000 m² d’une œuvre unique au 
monde qui a demandé 25 années 
d’un travail titanesque. En option, 
nous vous proposons la visite du 
trésor d’art sacré.

Accompagné de votre guide, 
ce circuit vous entraîne sur les 
chemins empruntés par les 
célèbres poètes. Au départ de 
Charleville, prenez la direction 
de Roche, village natal de la 
famille maternelle de Rimbaud. A 
Juniville, visitez le musée Verlaine, 
installé dans l’ancienne auberge 
où il a séjourné.

FORFAIT 
GUIDAGE

FORFAIT 
GUIDAGE

130 € à partir de 
180 €
+ 3€ / pers

à partir de 
180 €

A partir de  
12 pers.
Durée : 1h30 Durée : 3h00

VISITE GUIDÉE 
« SUR LES PAS 
DE RIMBAUD »

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Un guide passionné vous 
emmène sur un itinéraire faisant 
le lien entre les différents lieux 
rimbaldiens : de la maison natale 
à son ancien collègue en passant 
par les bords de Meuse qui l’ont 
inspiré, cette visite permet de 
comprendre la trajectoire de cet 
immense génie éphémère.  

FORFAIT 
GUIDAGE

130 €

Durée : 1h30

PARCOURS 
FRESQUE RIMBAUD

LA ROUTE 
DES LÉGENDES
(HISTOIRE ET INDUSTRIE)

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

DE CHARLEVILLE À MONTHERMÉ

Ce parcours de Street-Art propose 
de marcher à la décou    verte du 
poète et de sa ville natale, en 
décou    vrant des fresques qui 
repré    sentent les œuvres les plus 
popu    laires de l’ar    tiste.

Berceau du savoir faire 
ardennais, riche passé industriel 
; « les boutiques : clouteries et 
boulonneries ». L’histoire d’une 
population marquée par la 
naissance du syndicalisme initié 
par Jean-baptiste Clément. 
Au cœur du massif ardennais, 
surplombant les méandres de 
Meuse, appréciez les points 
de vue exceptionnels des deux 
vallées …

Durée

Durée

Durée

de 1 à 2h

de 1 à 2h

de 1 à 2h

de 2 à 3h

de 2 à 3h

de 2 à 3h

Guide 
supplémentaire 
30+

Guide 
supplémentaire 
30+

Guide 
supplémentaire 
30+

130 €

120 €

100 €

> 30 personnes maximum par guide, au-delà un guide 
supplémentaire vous sera proposé.
> En cas de retard du groupe, la visite sera écourtée selon les mêmes 
conditions tarifaires. La visite pourra être prolongée sur demande, 
selon la disponibilité du guide avec une majoration
> Prise en charge et retour du guide aux bureaux d’accueil de l’Office 
de Tourisme ou au lieu de rendez-vous défini avec le service réceptif.
Sauf accord, frais de déplacement du guide à la charge du groupe.
> Visites disponibles en français, anglais, allemand, espagnol 
et néerlandais sur demande. 
*Tarifs assujettis à la TVA 20%.

180 €

170 €

150 €

105 €

95 €

75 €

160 €

150 €

130 €

210 €

200 €

180 €

135 €

125 €

105 €

160 €

150 €

130 €

210 €

200 €

180 €

135 €

125 €

105 €

Semaine 
TTC

Semaine 
TTC

Semaine 
TTC

Dimanche 
et jours fériés 
TTC

Dimanche 
et jours fériés 
TTC

Dimanche 
et jours fériés 
TTC

Langues 
étrangères 
TTC

Langues 
étrangères 
TTC

Langues 
étrangères 
TTC

TARIFS GRAND PUBLIC*

TARIFS PROFESSIONNELS DU TOURISME*

TARIFS SCOLAIRES*

FORFAIT 
GUIDAGE

Durée : 2h00

L’ÂME DE 
L’ARRIÈRE-PAYS

SEDAN > MOUZON

En suivant la Meuse de Sedan à 
Mouzon, vous traversez les villages 
pittoresques de l’arrière-pays. Vous 
serez surpris par les paysages 
boisés, vallonnés, arrosés par 
le fleuve emblématique des 
Ardennes. Entre anecdotes et 
secrets dévoilés, Martine, votre 
guide native de cette belle 
campagne ardennaise saura vous 
captiver et vous étonner.  

Une excursion pittoresque où se 
mêlent tradition et émotion!

A partir
de 10 pers. 
Durée : 1h30

TARIFS ET 
INFORMATIONS PRATIQUES 
VISITES GUIDÉES

FORFAIT 
GUIDAGE

FORFAIT 
GUIDAGE

à partir de 
100 €

à partir de 
135 €

Durée : 1h30
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ESCAPADE CITADINE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Laissez-vous portez par le charme de notre cité italienne avec 
programme : un hébergement d’exception avec vue imprenable 
sur le musée Rimbaud, un dîner préparé avec des produits de
grandes qualité et dans le respect du terroir, l’accès exclusif au 
beffroi de la ville, la visite privative des fresques de Rimbaud et 
plein d’autres surprises …

À partir de 

199€ 
par pers

3 JOURS / 2 NUITS

A seulement 
1h30
de Paris 
et de Bruxelles

Organisez votre 
séminaire dans 
les Ardennes

Voyagez 
en mini-groupes !PROFITEZ 

DE NOTRE 
EXPERTISE !

NOS 
SERVICES +

NOS SERVICES +

CONTACTEZ
NOUS

TEAM-BUILDING

Fort de 20 ans d’expérience, 
notre service groupes est 
compétent pour organiser, 
avec vous, des journées 
agréablement productives. 
Faites-nous part de votre projet 
! Vous pourriez bien apprécier 
nos tarif « sur-mesure » …

Nous vous proposons 
des lieux prestigieux, 
des espaces de 
travail adaptés à vos 
exigences, des hôtels 
et des restaurants de 
qualité, des soirées à 
thème et des activités 
divertissantes.

Profitez dès maintenant de 
l’expérience de notre service 
groupes qui gère nombre de 
manifestation par an !
Devis sur mesure en tenant 
compte du temps et du budget 
dont vous disposez. Contactez-
nous au + 33 (0)3.24.55.69.87

Vous êtes responsable 
d’entreprise et vous cherchez 
des épreuves ludiques et 
originales afin de renforcer 
l’esprit d’équipe de vos 
collaborateurs ?

Nos équipes vous proposent 
des activités originales de 
découverte de notre territoire 
sous forme de challenge en 
équipe.

RÉSERVATIONS 
HÔTELIÈRES

Gestion de la rooming-list 
et des éléments de confort

1 1 2 3 4

3

2

4

LOCATION DE SALLES
Salles de réunion, de spectacle, 
auditorium, théâtre …

SUR MESURE

votre conseiller, fort de son 
expérience, conçoit votre 
voyage hors des sentiers
battus, partageant avec 
vous secrets et bonnes 
adresses pour vous faire 
vivre l’unique.

BIEN-ETRE 
ET SERENITE

voyagez l’esprit lé-
ger et bénéficiez de 
notre connaissance 
approfondie du ter-
ritoire

AUCUN 
INTERMEDIAIRE

entre vous et nous. On 
s’occupe de tout ! De votre 
hébergement à la
réservation d’un cours de 
cuisine en passant par la 
commande d’un taxi.

PROXIMITE

vous bénéficiez 
d’un accompa-
gnement per-
sonnalisé dans 
le cadre de votre 
séjour

GESTION DES REPAS
de la chaîne de réservation, 

pour un produit plus sûr.

SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES
Visites touristiques, cadeaux 
congressistes avec des productions 
locales, organisation de 
navettes autocar...

PRESTIGE

* formule 3 jours 
et 2 nuits à partir 
de 6 personnes

Spécialiste du voyage sur mesure, notre service 
vous propose une collection complète de 
courts-séjours à la carte. Dans le moindre détail, 
nous élaborons des formules « privilèges » en se 
pliant à vos impératifs et à vos envies.
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Prestations
à la carte

L’office de tourisme assemble pour vous les 
prestations que vous aurez choisies et réalise votre 
projet de sortie. Ce service sur mesure comprend :

Une prise en compte de 
votre demande dans les 48h. 

Un conseiller en séjour à votre 
disposition pour ajuster votre 

programme à vos besoins 
au quotidien.

La gestion de votre budget et 
la facturation des prestations.

Le montage de votre 
séjour respectant au plus juste 
vos souhaits et attentes.

La réservation par nos soins 
des prestations choisies.

La livraison de votre séjour avec 
le meilleur rapport qualité prix.

BIENVENUE DANS NOTRE RUBRIQUE “À LA CARTE” ET “SUR MESURE”. 

VOUS TROUVEREZ ICI L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS PROPOSÉES PAR 

LE SERVICE RÉCEPTIF POUR PROGRAMMER VOS SORTIES.

BALADE SUR 
LA VOIE BLEUE.

RANDONNÉES 
ET ANIMATIONS 
NATURES 
THÉMATIQUES.

CROISIÈRE 
SUR LA MEUSE

LA VOIE VERTE 
TRANS-ARDENNE

Sur la Meuse entre Mouzon, 
Donchery et Sedan ou sur la 
Chiers entre Carignan et Remilly, 
profitez entre dépaysement et 
détente de nos voies navigables. 
Grâce à ses canöés, le Club de 
Kayak du Pays Sedanais, vous 
propose de découvrir en groupe 
notre territoire sous un autre 
angle. Possibilités de sorties pique-
niques ou bien avec un conteur.

Conçu pour répondre à toutes vos 
envies de découverte, Benj’anim 
vous propose un grand choix 
d’animations et de randonnées. 
Le but est de découvrir le 
département ardennais avec 
un oeil nouveau. Nous avons la 
chance de vivre sur un territoire 
magnifique, Benj’anim va 
vous faire mieux le connaître, 
l’apprécier et le “cajoler”

Au départ de Monthermé le 
capitaine et son équipage vous 
accueillent à bord du bateau 
« Le Roc » et vous embarquent 
pour une fabuleuse balade 
d’1h30.  Au fil des méandres de la 
Meuse, au cœur du Parc Naturel 
Régional, découvrez les richesses 
naturelles du massif ardennais et 
les traditions manufacturières de 
la vallée. Comme les voyageurs 
d’autrefois, naviguez pour admirer  
le légendaire site des quatre fils 
Aymon.

À pied, à vélo, ou en rollers, un 
moment de détente pour tous ! 
Et surtout une idée sportive pour 
joindre Charleville-Mézières et 
Sedan en toute tranquillité et 
sécurité. Appréciez le paysage 
mosellan et les villages 
pittoresques des Ardennes que 
vous traverserez sur votre voie.

De 8 à 30 
personnes.
à partir de 
 

De 20 à 57 
personnes 
 

De 10 à 30 
personnes 
 

Du 1er avril 
au 30 juin et 
du 1er au 30 
septembre : 
tous les jours 
sauf les mardis 
et mercredis. 

Du 1er juillet 
au 31 août : 
tous les jours 
sauf les lundis. 
 

Durée : 1h30

PRESTATIONS À LA CARTE  |  NATURE

+33 (0)3 24 55 69 87
CONTACT 

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr
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CHÂTEAU FORT 
DE SEDAN DESTINS 

DE GUERRE

MUSÉE 
DE L’ARDENNE

LE FORT 
DES AYVELLES

CHÂTEAU FORT 
DE BOUILLON

MUSÉE RIMBAUD OUVRAGE DE 
VILLY-LA-FERTÉ 

MAISON 
DES AILLEURS

MUSÉE 
GUERRE ET PAIX

ABBAYE D’ORVAL

Aventurez-vous au cœur de la plus 
vaste forteresse médiévale d’Europe. 
Vous serez étonnés et fascinés 
par son architecture et son système 
défensif ingénieux. Après six siècles, 
elle évoque toujours la puissance 
de ses princes et chevaliers.
Cette visite peut être organisée 
à la tombée de la nuit, à la lueur 
des flambeaux.

Avec votre guide, soyez transportés 
dans les premiers jours des combats 
d’août 1914 en Ardennes. Sur le 
plateau de la Marfée proche de 
Sedan, des centaines d’hommes 
se sont affrontés. Les documents 
sonores et visuels qui illustrent 
le discours de votre guide, vous 
plongeront avec émotion dans 
l’ambiance de ce conflit.

Ce musée d’archéologie, d’histoire, 
d’art raconte l’histoire des 
« Ardennes » et de son chef-lieu. En 
outre des collections liées à l’histoire 
industrielle, le travail de l’ardoise, les 
armes de l’ancienne manufacture 
royales d’armes, celle faisant 
référence aux arts de la marionnette 
vous émerveillera. Un beau voyage à 
travers 1000 ans d’histoire.

En totale immersion dans une 
période de l’Histoire de France, 
celle comprise entre 1870 et 1914, 
parcourez le Fort  en compagnie 
d’un guide passionné et émerveillez-
vous devant ses remarquables 
échauguettes.

Dressé sur trois pitons rocheux 
surplombant la Semois, le château 
fort de Bouillon, avec le dédale de 
ses couloirs et ses immenses salles 
voûtées, est considéré comme le plus 
ancien et le plus intéressant vestige 
de la féodalité en Belgique.

Musée littéraire d’un genre nouveau, 
le musée Arthur Rimbaud permet 
de découvrir la vie et l’œuvre du 
poète au travers de manuscrits et de 
photographies originaux jusqu’alors 
non présentés au public ainsi que 
tout son héritage artistique et 
littéraire.

L’ouvrage est un des plus célèbres 
points de la ligne Maginot. Pilonné 
par l’armée allemande en 1940, cet 
ouvrage fortifié conserve les traces 
des combats acharnés. 
A travers son destin tragique, le fort 
illustre de manière poignante la 
loyauté et la bravoure des soldats 
français. La visite du fort commence 
dans le nouveau musée, par une 
immersion dans la vie de deux 
soldats ennemis qui partent au front, 
une façon unique de replonger dans 
l’atmosphère de la seconde guerre 
mondiale.

Arthur Rimbaud a vécu dans cette 
maison située sur un quai de Meuse, 
de l’âge de 15 à 21 ans, période 
d’éclosion de son génie poétique. 
Elle évoque de manière symbolique 
toutes les étapes des fugues et des 
voyages du poète. 

Le musée Guerre et Paix en Ardenne 
a pour vocation de présenter l’histoire 
des Ardennes durant les trois conflits 
de 1870, 1914-1918, 1939-1945. 
Cet équipement culturel unique a 
ouvert ses portes en 2018, fort d’une 
nouvelle muséographie issue d’une 
collection privée et enrichie, vous 
plonge au coeur de l’histoire des 
Ardennes lors de ses tournants du 
monde moderne.La visite des ruines de l’ancienne 

abbaye cistercienne vous offre 
de découvrir un site chargé 
d’authenticité au fond d’une vallée 
où jaillit la fontaine Mathilde.
Un parcours d’interprétation aide à 
comprendre les diverses réalités du 
lieu cistercien.

De 20 à 50 
pers./guide

De 20 à 35 
pers./guide 

De 10 à 50 
personnes 

De 15 à 50 
personnes 

A partir de 20 
personnes 

De 10 à 50 
personnes

De 20 à 25 
pers./guide

De 20 à 50 
pers.

De 10 à 50 
personnes

A partir de 20 
personnes  

Visite guidée 
sur demande

Visite guidée 
sur demande

Visite guidée 
sur demande

1 BILLET 
= 3 MUSÉES 
= 48H

1 BILLET 
= 3 MUSÉES 
= 48H

Durée : 
1h30 à 2h00

Durée : 
1h30 à 2h00

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 
45min

Durée : 1h
Durée : 
2h00

Durée : 
1h30

Visite 
musée:
30 min

Visite 
musée:
30 min

Durée : 
45 min

Durée : 
2h00

PRESTATIONS À LA CARTE  |  CULTURE PRESTATIONS À LA CARTE  |  MÉMOIRE

1 BILLET 
= 3 MUSÉES 
= 48H
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PRESTATIONS À LA CARTE  |  GASTRONOMIE PRESTATIONS À LA CARTE  |  SAVOIR FAIRE

AUX SAVEURS 
D’ARDENNES

LE PRESSOIR 
GOURMAND

CAFÉ
D’ACCUEIL
ARDENNAIS

LA CIDRERIE 
DE WARNÉCOURT

BRASSERIE ARDWEN

ROY DE LA BIÈRE

LA PETITE BRASSERIE 
ARDENNAISE

Vous vous demandez comment est 
fabriqué notre jambon sec, combien de 
temps dure le processus ? N’attendez 
plus et suivez Didier, le chef de la maison, 
au cœur de son entreprise artisanale. La 
visite commence par la découverte des 
ateliers de fabrication et des séchoirs, 
suivie d’une dégustation de produits 
authentiques labellisés Ardennes de 
France, le tout accompagné d’une 
boisson des Ardennes. 

Caroline et Arnaud Parisel vous 
ouvrent les portes de leur pressoir et 
vous explique les différentes étapes de 
transformation d’une production de fruits 
100% naturel. Découvrez les parfums 
d’antan et d’aujourd’hui au travers d’une 
large gamme de produits : jus de fruits, 
sirops, confitures …Visite commentée du 
pressoir et du pasteurisateur suivie d’une 
dégustation. Une bouteille de jus offerte à 
l’issue de la visite.

Autour d’un café ardennais, vous dégustez une spécialité locale, « la 
galette à suc’ », faite maison. Ce moment gourmand et convivial 
peut-être organisé dans le cadre d’un restaurant authentique 
disposant d’une salle de caractère ou bien au Château Fort.

C’est avec passion et gourmandise que 
la famille Pavy s’attache à transmettre 
son savoir-faire acquis depuis plusieurs 
générations. Au programme de cette 
visite pédagogique et conviviale : film de 
présentation, visite de la cidrerie et des 
vergers suivie d’une dégustation.

Ardwen est née de l’alchimie de l’orge 
malté, des huiles essentielles du houblon, 
d’une eau de qualité provenant de la 
nappe de Jandun et des souches de 
levure. Forte de son savoir-faire brassicole, 
l’équipe de la brasserie propose un 
large choix de bières de qualité, 100 % 
ardennaises, que vous dégusterez en fin 
de visite.

Sedan a connu une tradition de 
brasseurs qui remonte au XIVème siècle.
Au Roy de la bière, vous entrez dans le 
plus vieux pub de Sedan, et prenez place 
dans une ambiance cosy et feutrée, tout 
comme Jacques Brel, Raymond Devos, 
et Thierry Roland avant vous. 

Les Ardennes, terre d’accueil et de savoir-
faire cultive également la tradition 
brassicole. Découvrez tous les secrets 
de fabrication des bières brassées à 
Charleville-Mézières : « l’oubliette » 
blonde, blanche et ambrée.     

Jusqu’à 50 
personnes 

De 5 à 20 
personnes

De 5 à 50 
personnes

De 15 à 50 
personne

De 20 à 50 
personnes 

De 20 à 200 
personnes 

De 4 à 40 
personnes

Durée : 
1h environ

Durée : 
45 min

Durée : 
1h environ

Durée : 30 min

Durée : 
2h30 
environ

Durée 
visite et 
dégustation: 
1h15

Durée : 
30 min

MUSÉE DE LA 
MÉTALLURGIE À 
BOGNY-SUR-MEUSE

DOMAINE 
DE VENDRESSE

DÉCOUVERTE 
DES ORGUES

ATELIER 
DES FLEURS SÉCHÉES

LE RUCHER 
DU MARCASSIN.

Ce tout nouveau musée de 
la métallurgie présente une 
rétrospective de l’histoire de la 
métallurgie avec un jardin des 
machines. Il s’agit d’une véritable 
vitrine technologique avec des 
espaces interactifs. Lieu de 
mémoire tourné vers l’avenir, le 
site est une vitrine technologique 
et industrielle de la Vallée de la 
Meuse.

Témoins uniques de la fonderie 
ardennaise du XIXme siècle, le 
haut-fourneau de Vendresse 
et sa halle à charbon présentent 
un site touristique unique en 
France ! Entrez dans le haut 
fourneau et revivez la naissance 
d’une coulée de fonte comme au 
XIXme siècle !

Au cours de cette visite vous 
assisterez à un mini-concert 
d’orgues, avant de monter, 
accompagné d’un guide à 
la tribune, pour découvrir 
le fonctionnement de cet
instrument si particulier.

Envie de découvrir des personnes 
qui aiment leur métier et qui 
sont passionnées par leur savoir-
faire ? M. et Mme Paulais 
confectionnent de jolis bouquets 
de fleurs séchées devant vous. 
Possibilité de réaliser votre propre 
bouquet-souvenir.

Plongez dans la vie d’une ruche 
et de la fabrication d’un miel « 
bio » de fleurs ardennaises. Dans 
le ruché vitré vous observerez 
le travail des abeilles et de 
l’apiculteur.

De 10 à 50 
personnes 

Minimum 
15 pers.

De 12 
à 40 pers. 

De 20 
à 50 pers.

De 12 
à 50 pers. 

Visite 
commentée 
inclus

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 1h30

Durée : 1h15

Durée : 2h00

+33 (0)3 24 55 69 87
CONTACT 

groupes@charleville-sedan-tourisme.fr
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GROUPES  | HÉBERGEMENTS GROUPES  | RESTAURANTS

Hé
be
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Re
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Pour une nuit ou plus, 
devenez les hôtes de 
Charles de Gonzague ou du 
Maréchal de Turenne ! 
Grâce à une étroite 
collaboration avec les 
hôtels de la ville, l’équipe 
de l’office de tourisme vous 
conseille et réserve pour votre 
groupe l’hébergement qui 
correspondra le mieux 
à vos attentes.

ÉTABLISSEMENTS 
JUSQU’À 15 CHAMBRES

RESTAURANTS 
DE SEDAN ET SES 
ENVIRONS.

RESTAURANTS DE 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
ET SES ENVIRONS

ÉTABLISSEMENTS 
DE 15 À 20 CHAMBRES

ÉTABLISSEMENTS 
DE 20 CHAMBRES ET +

LES BOUCLES DE MEUSE ** 
Monthermé, 10 chambres

HOME D’ACCUEIL ** 
Sedan, 10 chambres

LE SAINT-MICHEL 
Cuisine Traditionnelle
180 couverts – Sedan Centre

LE CAMPANILE 
Cuisine traditionnelle et régionale
60 couverts – Sedan

LA PRINCIPAUTÉ 
Cuisine gastronomique et créative
70 couverts et + sur demande – Sedan centre

LA FERME DE MONTHIMONT 
Cuisine traditionnelle et spécialités régionales
80 + 50 couverts (terrasse) – Donchery

RESTAURANT L’ANGE GARDIEN 
Cuisine de terroir - 50 couverts - Orval

LES TERRASSES DU WARCAN 
Cuisine traditionnelle - 50 couverts - Illy

LA CÔTE À L’OS 
Cuisine traditionnelle.
50 couverts – Charleville-Mézières centre

LA COTTERIE
Cuisine gastronomique
50 couverts - Donchery

AU TOUT VA BIEN
Cuisine traditionnelle
50 couverts - Charleville-Mézières centre

LA TABLE D’ARTHUR
Cuisine gastronomique et de terroir
60 couverts- Charleville-Mézières centre

LE CENTRAL PARK
Cuisine traditionnelle
50 couverts – Charleville-Mézières centre

LE CARDINAL
Cuisine traditionnelle
40 couverts – Charleville-Mézières centre

AUX SAVEURS D’ARDENNES
Cuisine de Terroir
50 couverts – La Francheville

RESTAURANT IBIS
Cuisine traditionnelle
50 couverts – Villers-Semeuse

RESTAURANT LE CAMPANILE
Cuisine traditionnelle
50 couverts – Charleville-Mézières périphérie

RESTAURANT LE GARAGE
Cuisine traditionnelle et de terroir
40 couverts – Charleville-Mézières

RESTAURANT AU BUREAU
Cuisine traditionnelle
60 couverts – Charleville-Mézières

RESTAURANT 
LES BOUCLES DE MEUSE.
Cuisine traditionnelle
50 couverts – Monthermé

HÔTEL PÉLICAN **
Charleville-Mézières, En centre-ville
16 chambres

PREMIÈRE CLASSE *
Charleville-Mézières – A l’entrée de la ville
50 chambres

HÔTEL LE SAINT MICHEL ** 
Sedan - En centre-ville
43 chambres

HÔTEL CAMPANILE SEDAN *** 
Sedan - A l’entrée de la ville
46 chambres

HÔTEL CAMPANILE 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES *** 
Charleville-Mézières  - A l’entrée de la ville
46 chambres

HÔTEL COULEURS SUD ***
Charleville-Mézières - En centre-ville
46 chambres

HÔTEL LE CLÈVES ***
Charleville-Mézières - En centre-ville
45 chambres

HÔTEL IBIS ***
Villers-Semeuse 
(axe Sedan / Charleville / Reims)
68 chambres

LE CHÂTEAU DU FAUCON ****
Donchery
31 chambres

HÔTEL KYRIAD ***
Charleville-Mézières - En centre-ville
54 chambres

HÔTEL LE CHÂTEAU FORT ****
Sedan - En centre-ville
54 chambres LE GARDEN ICE CAFÉ 

Cuisine traditionnelle.
200 couverts – Charleville-Mézières centre
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ARTICLE 1 

L’Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne, association loi 
1901, dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, peut assurer la réservation 
et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt 
général dans sa zone géographique d’intervention conformément à 
ses statuts. Un conventionnement avec d’autres territoires lui permet 
d’étendre cette zone. Il est immatriculé au Registre des Opérateurs de 
Voyages et de Séjours. (N° IM008160001) 

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA PRESTATION 

Le client signataire du présent contrat, conclu pour une durée déterminée, 
ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉS 

L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique 
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des 
prestations commandées et des obligations découlant des présentes 
conditions de vente. Les programmes de l’Office de Tourisme de 
Charleville/Sedan en Ardenne dépendent des jours et heures d’ouverture 
des différents monuments, musées et établissement. En cas de fermeture 
imprévue, l’Office du Tourisme ne pourra, en aucun cas, être tenu pour 
responsable pour la non-réalisation d’un programme qui n’est pas dû à 
son propre fait. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable 
de l’inexécution totale ou partielle des prestations commandées ou du 
non respect total ou partiel des obligations stipulées dans les présentes 
conditions générales de vente, en présence de cas fortuits, de cas de force 
majeure, de mauvaise exécution ou de fautes commises par le client, ou 
de faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers étranger à la fourniture 
des prestations. En aucun cas, l’Office de Tourisme de Charleville/Sedan 
en Ardenne ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation 
de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques. Force 
majeure 1 On entend par force majeure tout événement extérieur aux 
parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui 
empêche soit le client, soit les voyageurs, soit l’agence ou les prestataires 
de services impliqués dans la réalisation du voyage, de l’exécution 
d’une ou de prestation(s), d’exécuter tout ou partie des obligations 
prévues par le contrat. Il en sera notamment ainsi en matière de grève 
des moyens de transport, de manifestations, du personnel hôtelier, de 
conditions climatiques (intempéries entrainant une alerte, tempêtes...), 
des conditions hydrologiques (crues, inondations...), fermeture 
d’établissements. 2 La survenance d’un cas de force majeure suspend 
les obligations des présentes affectées par ce dernier et exonère de toute 
responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi affectée. 
Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de 
force majeure et d’en modifier la date. Si le prestataire se trouve dans 
l’obligation d’annuler la prestation avant que le client ait pu commencer 
l’activité, un report de l’activité lui sera proposé. 

ARTICLE 4 : TARIFICATION 

Le tarif groupe est applicable pour un minimum de 20 personnes 
payantes. Le tarif groupe n’inclut pas d’assurance annulation. Pour les 
produits groupes adultes, une gratuité chauffeur/ accompagnateur 
est accordée par tranche de 20 personnes minimum payantes. 
Pour les produits groupes enfants, la gratuité est accordée aux 
accompagnateurs dans la limite d’une pour huit enfants pour les 
maternelles et d’une pour 15 dans le cas de primaires et collèges 
Vous pouvez modifier la composition de votre groupe jusqu’à 10 
jours avant la prestation, par courrier ou e-mail. Dans tous les cas, 
l’Office de Tourisme vous facturera sur cette base 15 jours avant 
la prestation, sous réserve de personne(s) supplémentaire(s) le 
jour de la visite. Capacité Le contrat est établi pour un nombre 
précis de personnes. Si le nombre de visiteurs dépasse la capacité 
d’accueil prévue pour la prestation, le prestataire peut refuser les 
clients supplémentaires, rompre le contrat de prestation. 

ARTICLE 5 : RÉSERVATION 

La réservation est confirmée lorsque le client a retourné à l’office 
de tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne: - son contrat 

ARTICLE 10 : MODIFICATION PAR LE CLIENT D’UN ÉLÉMENT 
DU CONTRAT 

Toute modification doit faire l’objet d’un accord avec l’Office de 
tourisme. Chaque demande étant traitée de façon personnelle, 
l’office de tourisme est à votre disposition pour étudier toute 
prestation complémentaire. Le contrat est établi pour un nombre 
précis de personnes. Si ce nombre n’est pas atteint, la base de 
facturation sera celle indiquée sur le bon de réservation. En cas de 
dépassement du nombre, la facturation sera majorée sur la base 
du tarif par personne.
Toute prestation non prévue dans le forfait doit être réglée sur place. 
Les frais de modifications non acceptées restent entièrement à la 
charge du client. En cas de non-utilisation, les bons d’échanges ne 
seront pas remboursés.

ARTICLE 11 : MODIFICATION PAR L’OFFICE DE TOURISME D’UN 
ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT

Lorsque avant la date prévue du début de la prestation l’Office de 
Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception :

-   soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalité, le remboursement 
immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de 
prestations proposées par le vendeur : un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties.

Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier n’excède pas le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.

ARTICLE 12 : EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR 
EN COURS DE PRESTATION, LES PRESTATIONS PRÉVUES

Lorsqu’en cours de prestation, 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, l’Office de Tourisme, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
proposera une prestation en remplacement de la prestation 
prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix.
Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, 
l’Office de Tourisme lui remboursera la différence de prix avant la 
fin de la prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation 
de remplacement, ou si celle-ci est refusée par l’acheteur pour 
des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité 
calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du 
vendeur.

ARTICLE 13 : ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR

Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme annule 
la prestation, il doit en informer l’acheteur. 
L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans 
pénalité des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution 
proposée par le vendeur.

ARTICLE 14 : INTERRUPTION DE LA PRESTATION

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.

de réservation validé, dans lequel figure le récapitulatif des 
prestations commandées, - un acompte d’un montant de 
30% du prix total - un exemplaire des présentes conditions de 
vente signé. A défaut de signature, dès lors que votre contrat 
de réservation est signé, les présentes conditions de vente 
sont réputées acceptées. Le contrat de prestations devient 
ferme et définitif lorsque le client a procédé au paiement de 
l’intégralité du prix des prestations commandées. Tant que 
ces conditions ne sont pas remplies, le contrat de prestations 
ne sera pas considéré comme formé et l’Office de Tourisme ne 
sera nullement tenu de réaliser les prestations commandées. 
Dès lors que le contrat de prestations est valablement formé, 
celui-ci ne pourra plus faire l’objet d’aucune modification ou 
annulation par le client, sous réserve d’un accord des parties et 
sous réserve des dispositions des articles du présent document. 

ARTICLE 6 : RÈGLEMENT DU SOLDE 

Le solde de la prestation doit être payé préalablement à 
la visite, et au plus tard 10 jours avant la réalisation de la 
prestation à l’Office de Tourisme. Ce délai est porté à 15 
jours pour les virements. Pour les établissements publics, la 
présentation du bon de commande est réputée suffisante. Sauf 
accord préalable, le client n’ayant pas versé le solde à la date 
convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Les 
modes de paiements acceptés sont les espèces, les chèques, 
les cartes bleues et les virements bancaires. Les paiements 
par virements bancaires sont à effectuer, en rappelant le 
numéro de réservation figurant sur le contrat et la date de 
visite sur le compte suivant : RIB : 15629 08854 00021168401 97 
Titulaire : Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne. 
Domiciliation bancaire : Crédit Mutuel de Charleville-Mézières 
IBAN : FR7615629088540002116840197 BIC : CMCIFR2A 

ARTICLE 7 : BONS D’ÉCHANGE 

Dès réception de la totalité des frais de séjour, l’Office de 
Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne adresse au client 
des bons d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire 
dès son arrivée. 

ARTICLE 8 : RETARD 

Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures 
mentionnées sur le contrat. En cas d’impossibilité, d’arrivée 
tardive, il s’engage à avertir l’Office de Tourisme. Pour les visites, 
au delà de 30 minutes et sans nouvelle du client, l’opérateur 
se réserve le droit d’annuler la prestation . Les prestations non 
consommées au titre de ce retard ne pourront donner lieu à 
aucun remboursement. 

ARTICLE 9 : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 

Toute annulation doit être notifiée à l’Office de Tourisme de 
Charleville / Sedan en Ardenne par lettre recommandée ou par 
mail avec accusé réception.
Pour toute annulation du fait du client et quelle que soit la date 
d’annulation : 60€ de frais de dossier sera retenu et facturé au 
client.
Pour toute annulation :
A partir de 35 jours avant la date de départ: l’acompte versé 
reste acquis en totalité. 
entre le 30è et le 21è jour inclus avant le début de la prestation: 
il sera retenu 50% du prix de la prestation. 
entre le 20è et le 3è jour inclus avant le début de la prestation: il 
sera retenu 75% du prix de la prestation. 
Hors cas de force majeure, stipulée ci-dessus, moins de deux 
jours avant le début de la prestation : il sera retenu 100% du 
prix de la prestation. En cas de non présentation du client, 
il ne sera procédé à aucun remboursement. Quelles que 
soient les conditions climatiques, la prestation a lieu. Aucun 
remboursement ou indemnité ne pourra être demandé à ce 
titre.

ARTICLE 15 : CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. 
Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer l’Office de Tourisme 
de Charleville / Sedan en Ardenne de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début de la prestation. La cession de contrat 
doit s’effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont 
responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession.
En aucun cas, l’Office de Tourisme de Charleville/Sedan en 
Ardenne ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas 
d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres 
que touristiques.

ARTICLE 16 : ASSURANCES

Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile.

ASSURANCES - GARANTIES 

L’Office de Tourisme de Charleville/Sedan a souscrit une assurance 
responsabilité civile organisateur de voyage auprès GAN Assurances 
N° contrat A 00827 0019451 et une garantie financière auprès de 
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT afin de couvrir les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en sa 
qualité d’organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des 
produits. 

ARTICLE 17 : LITIGES

Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à 
l’Office de Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne dans les 
24h à compter du début de la prestation. En cas de désaccord 
persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité des 
Offices de Tourisme, Fédération Nationale qui s’efforcera de 
trouver un accord amiable. Tout litige portant sur l’application 
des présentes conditions générales sera de la compétence 
exclusive du tribunal du chef-lieu du département de l’Office de 
Tourisme de Charleville / Sedan en Ardenne.

ARTICLE 18 : LOI APPLICABLE

Toutes les ventes conclues par l’Office de Tourisme sont 
soumises à la loi française. Les prix sont exprimés en euros TVA 
comprise.

ARTICLE 19 : NUMÉRO DE CONTRAT ET DE DOSSIER

Dés lors qu’un contrat sera établi entre l’office de tourisme et le 
client, ce contrat comportera un numéro d’identification, qu’il 
onviendra de rappeler pour toute relation avec les services de 
l’office de tourisme.

OFFICE DE TOURISME DE CHARLEVILLE / SEDAN EN 
ARDENNE   

+33 (0)3 24 55 69 90 / +33 (0)3 24 27 73 73 
www.charleville-tourisme.com / www.tourisme-sedan.fr

Autorisation à commercialiser : IM008160001
SIREN 813 688 801 / APE 7990Z
SIRET Siège 813 688 801 00014
SIRET établissement secondaire 813 688 801 00022

CRÉDITS PHOTOS

75 Forest Avenue, Bateau Le Roc, C. François, B. Gouhoury, 
C. et J.M. Lecomte, Office de Tourisme de Val d’Ardenne, M. 
Monteaux, S. Ortega-Dubois, Pixabay, D. Truillard, Ville de 
CharlevilleMézières
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À très vite !

POUR CONTACTER LE SERVICE RÉCEPTIF 
+33(0)3 24 55 69 87
groupes@charleville-sedan-tourisme.fr

Actualités, informations et inspirations 
suivez nous sur les réseaux sociaux

Romain Charlotte Emilie

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS PAGES INTERNET : 
www.charleville-sedan-tourisme.fr/pour-les-groupes/


