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                      sPécial GrouPes 2020

#respirez#vibrez#savourez#admirez #explorez



           N’hésitez pas à Nous coNtacter 

          Notre équipe est à votre écoute, nous trouverons ensemble la formule qui vous convient. 

Service groupes
58, Boulevard de l’Hôtel de Ville

87500 SAINT-YRIEIX
Tél. : 05 55 08 20 72 

groupes@tourisme-saint-yrieix.com
Site internet : tourisme-saint-yrieix.com
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musée Adrien Dubouché, musée et jardins Cécile Sabourdy, Pixabay, flaticon

Nos avaNtages : une parfaite connaissance de notre territoire et de nos partenaires,
un seul interlocuteur pour votre voyage et un seul contrat,
une réponse rapide adaptée à vos besoins,
un tarif calculé au plus juste.

Les dispoNibiLités : toutes nos propositions  sont valables sous réserve de disponibilité des prestataires. La réservation 
sera confirmée au moment de la réception de l’acompte.

Nos tarifs : (calculés sur la base de 20 pers. pour l’année en cours)

Ils comprennent toujours : 
• les visites guidées et les entrées prévues au programme,
• le déjeuner avec 1/4 de vin et un café par personne,
• la gratuité pour le chauffeur.

Ils ne comprennent pas : 
• le transport, 
• les dépenses à caractère personnel,
• l’assurance annulation.

Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix nets par personne. Les menus sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. 
Le dimanche et les jours fériés certaines prestations peuvent être majorées.

office de tourisme iNtercommuNaL du pays de saiNt-yrieix

  Suivez le guide !



NOS INCONTOURNABLES
DU PAYS DE SAINT-YRIEIX 

La ville labélisée « Plus Beaux 
Détours de France » présente 
un patrimoine riche en curiosi-
tés : la cité médiévale, la col-
légiale, la tour du Plô, la Bible 
du XIIe s...

cité médiévaLe de saiNt-yrieix

Ce petit village corrézien, est clas-
sé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France ». Nombreuses demeures 
des XVe et XVIe s. : maison Henri IV, 
tour du chevalier, tour du guet, tour 
Saint-Laurent... 

viLLage de ségur-Le-château

L’idée eN +
La découverte de 
la cour intérieure 
du Château. (SouS 
réServe de diSponibilité)

durée : 1h30 durée : 1h30

visites toute L’aNNée visites toute L’aNNée
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Ce bourg médiéval se situe sur 
la Route Richard Cœur-de-Lion. 
Visite de l’église romane du XIe 
siècle et de son cimetière de 
moines abritant une quarantaine 
de tombes des XIIe et XVe s.

Visite du bourg de Coussac-Bonneval : découverte de l’église et de ses ri-
chesses, de la lanterne des morts et des autres éléments patrimoniaux. 
Durée: 45min. Visites toute l’année.

viLLage du chaLard

 La graNge ovaLaire

 saiNt-eLoy-Les tuiLeries

Découvrez l’histoire de cet édifice remarquable construit 
au XVIe s. qui abritait à la fois le fourrage et le cheptel. 
Classée MH depuis 1996 et récemment restauré par la 
Communauté de Communes de Saint-Yrieix. Aujourd’hui 
recouverte d’une toiture traditionnelle en chaume, la 
grange constitue l’un des derniers exemples de ce type 
de bâti dans la région. 

oN adore !
Complétez la visite du château 

par celle du bourg de 
Coussac-Bonneval

durée : 1h15

visites toute L’aNNée

durée : 1h00

visites toute L’aNNée

Le château, révèle aux visiteurs les charmes de son mo-
bilier d’époque Louis XIII et Louis XVI. Cette demeure ri-
chement meublée, possède aussi une belle collection de 
tapisseries d’Aubusson. Boutique de produits dérivés.

 château de boNNevaL

 coussac-boNNevaL 

durée : 1h00

visites de mars à octobre



   Réserver : 05.55.08.20.72 - groupes@tourisme-saint-yrieix.com

Dans un lieu exceptionnel, voi-
ci l’histoire de la porcelaine 
qui offre à Saint-Yrieix sa 
renommée. Atelier de fabri-
cation de porcelaine blanche 
; démonstration de décor sur 
porcelaine et visite des salles 
d’expositions.

 Ls art et créatioN 
 saiNt-yrieix

La découverte du kaolin à Saint-Yrieix 
au XVIIIe s. est à  l’origine de l’essor de 
la porcelaine de Limoges. Marcognac 
est un lieu d’archéologie industrielle, 
classé Monument Historique.

 site de marcogNac 
 saiNt-yrieix 

 musée-coLLectioN pauL marquet

 saiNt-yrieix

Espace de découverte et d’expositions  des savoir-faire 
sur les thèmes du kaolin et de la porcelaine de Saint-
Yrieix, du Parc naturel régional Périgord-Limousin...

Saint-Yrieix est le berceau 
de la porcelaine de 

Limoges

Le saviez-vous ? 

durée : 1h00

durée : 1h00

visites Le matiN de juiN à septembre

visites Le matiN 
du mardi au veNdredi 

durée : 1h00

visites toute L’aNNée



iNsoLite !

Nous proposons également 
des stages d’orpaillage

 ceNtre des Livres d’artistes

 saiNt-yrieix

 maisoN de L’or eN LimousiN 
 Le chaLard 

Découverte de l’exploitation aurifère dans la région 
du Chalard : des Gaulois à l’époque contemporaine, 
présentation de photos, de maquettes, et d’un film, 
autour de ce métal précieux.

Aux portes de la cité c’est un 
lieu de conservation et de col-
lection unique en France de 
livres, affiches, CD et DVD 
d’rtistes. Plusieurs expositions 
annuelles présentent ses collec-
tions. 
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durée : 1h30

durée : 1h00

visites de mars à octobre

visites du mercredi au samedi



La Madeleine de 
Saint-Yrieix est fabriquée 
à base d’exrait d’amande 

amère.

La Madeleine de Saint-Yrieix est l’une des 
spécialités les plus renommées du Limousin. 
Découvrez les savoir- faire de nos entreprises et 
des artisans qui rivalisent d’imagination avec des 
recettes savoureuses et traditionnelles.

 Les madeLeiNes de saiNt-yrieix

 Le gaec de quiNsac

 saiNt-yrieix

Visite d’un verger de pommes et de poires, cultivées 
en biodynamie, de la salle de calibrage et de pres-
sage. Visite suivie d’une dégustation et possibilité 
d’achat sur place.
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Le saviez-vous ? 
durée : 1h30

visites toute L’aNNée

durée : 1h00

durée : 1h00

durée : 1h00

visites du mardi au veNdredi. (max 10 pers.)

visites Le matiN du mardi au veNdredi

visites du mardi au jeudi

madeLeiNes bijou

madeLeiNes bouLe d’or

pâtisserie Le croquembouche



L’idée eN + 
De juin à fin août profitez de 

la restauration sur place
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 sarL du mouLiN

 coussac-boNNevaL

Le site du Moulin Authier est un lieu de loisirs de plein air 
dédié à la pêche. Cette ferme piscicole propose, truites 
fraiches, pavés saumonés et truites fumées. Boutique sur 
place.

 Les ruchers de vaLeNtiNe 
 coussac-boNNevaL

Rencontre avec un apiculteur, présentation des tech-
niques de production du miel, du pollen, de la gelée 
royale, de la propolis et de leurs propriétés. 
Dégustation et vente sur place.

Le « cul noir » de Saint-Yrieix est une très 
ancienne race locale de cochons qui a failli 
disparaître  au siècle dernier. Visite d’un 
élevage chez un producteur passionné (dé-
gustations et vente de produits).

 Le porc « cuL Noir de saiNt-yrieix » 

durée : 2h00

visites de juiLLet à août. (max 12 pers.)

durée : 2h00

visites d’avriL à octobre

durée : 1h00

visites d’avriL à octobre
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Notre équipe est à votre écoute
pour vous proposer un séjour complet, adapté à vos 
envies, comprenant les hébergements, les repas, les 

visites et animations, et même votre road book ! 

Dépaysement garanti ! 

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER
UN SÉJOUR... 

À ce jour de nombreaux 
Clubs de voitures an-

ciennes, Camping-caristes, 
associations nous ont fait 

confiance.



   L’idée eN + 
La collation à base 
de produits locaux

 parc paysager et agricoLe du chedaL 
 ségur-Le-château

 Le jardiN des vitaiLLes

 saiNt-yrieix 

 La LaNde de saiNt-LaureNt

 La roche L’abeiLLe 

Grande variété d’arbres et d’arbustes, de rosiers, de 
graminées, plusieurs point d’eau, pergolas, kiosques, 
grandes allées engazonnées, deux potagers et de 
nombreux arbres fruitiers.

Le temps d’une promenade, découvrez la faune et la flore de 
cet espace remarquable que l’on doit à une roche surgie du 
fond des océans il y a 300 millions d’années : la serpentine. 

À l’orée du village médiéval de Ségur-le-Château dé-
couvrez un parc labellisé « jardin remarquable » avec 
cabane dans un arbre, tour néo-gothique, sculptures 
contemporaines, volière du XIXe  s…
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durée : 1h00

durée : 1h00

visites de mai à octobre

visites d’avriL à octobre

durée : 1h00

visites de mai à octobre

 Le château de La brégère 
 saiNt-yrieix

Le château de la Brégère (XVIe s.) est la pièce maîtresse 
d’un ancien domaine agricole illustrant parfaitement 
l’histoire d’une modeste dynastie seigneuriale limousine. 

durée : 1h00

visites de juiLLet à août. 



SUGGESTION DE MENU

 Kir
Terrine du chef maison
Rôti de porc Cul Noir 

gratin de pommes de terre. Légumes
Tiramisu aux pommes caramélisées

Café, vin rouge

SUGGESTION DE MENU

 Kir
 Terrine de légumes

 Jambonette de volaille aux châtaignes 
      Fondant aux pommes 

       Café, vin rouge
 Le pays arédieN

 terre de goût

à partir de 

34€ ttc
par personne

10h30 : En suivant le cheminement du Couchou et le dédale des rues anciennes, Saint-Yrieix s’offre à vous. 
Découvrez les incontournables de la cité arédienne : la Collégiale; la tour du Plô...
En complément de la visite de la cité, visitez le Musée Collection Paul Marquet, où des expositions perma-
nentes et temporaires abordent différentes thématiques autour des savoir-faire et des métiers d’arts. (Option)

14h00 : Visite commentée du site de Marcognac, lieu d’archéologie industrielle classé MH. 
La découverte du kaolin à Saint-Yrieix au XVIIIème s. est à l’origine de l’essor de la porcelaine de Limoges et 
ici vous découvrirez l’histoire de « l’or blanc ». 

à partir de 

37€ ttc
par personne

09h30 : Visite d’une entreprise de fabrication de madeleines, étape 
après étape, suivez votre guide et découvrez l’envers du  décor, 
de la fabrication au conditionnement, du moulage à la cuisson, 
moment de gourmandise riche en saveurs. 
Visite suivie d’une dégustation.

11h00 : Présentation de St-Yrieix, autour d’une balade, la 
vieille ville s’offre à vous… découvrez les incontournables de 
la cité médiévale.

14h00 : Visite du verger Bio de Quinsac : Cheminez dans le 
verger de pommiers puis dans la salle de calibrage et de 
pressage. Visite suivie d’une dégustation.

NOS IDÉES DE 
JOURNÉES 
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         saiNt yrieix 
  La beLLe arédieNNe



NOS INCONTOURNABLES 
À PROXIMITÉ

Découvrez le savoir-faire, des 
tuiliers feuillardiers. Cette 
ancienne tuilerie transformée  en 
atelier musée vous présente le 
travail de l’argile et la fabri-
cation traditionnelle des tuiles.

Ce site industriel unique est clas-
sé MH. Decouvrez les anciens 
bâtiments aujourd’hui devenus 
espace muséographique et pé-
dagogique. 

L’ateLier musée de La terre - st-hiLaire-Les-pLaces

Classé MH. Cette ancienne forge 
a été transformée en usine de 
fabrication de papier de paille 
en 1861. Elle présente un espace 
muséographique unique en 
Europe.

La Galerie de l’Or, vous invite à 
découvrir le précieux métal, de 
son extraction à son utilisation 
dans la bijouterie, la monnaie, 
l’industrie ou encore la dorure. 

Ce Moulin est situé aux confins de 
trois départements. Découvrez à 
travers une exposition l’histoire 
de ces jeunes résistants dont la 
vie a basculé le 16 février 1944.

Le musée retrace l’histoire de la 
céramique et propose un voyage 
dans le temps au travers de 
chefs-d’œuvre qui vont de l’An-
tiquité jusqu’à nos jours.  

Construit en 1884, le four des 
Casseaux est l’un des derniers 
fours à porcelaine conservés à Li-
moges. Il est le seul à être classé 
Monument Historique. 

Consacré à l’Art Naïf, art brut 
et singulier, le musée s’attache 
à montrer des pratiques auto-
didactes qui appartiennent à la 
modernité artistique du XXe et 
XXIe s.

papeterie de vaux - savigNac-Lédrier 

gaLerie de L’or - jumiLhac-Le-graNd

mouLiN du poNt Lasveyras - beysseNac

forges de savigNac-Lédrier - savigNac-Lédrier

four des casseaux - Limogesmusée NatioNaL adrieN dubouché - Limoges 

musée et jardiNs céciLe sabourdy - vicq-sur-breuiLh

La grotte de tourtoirac - tourtoirac

Cette grotte, est une perle géo-
logique  du Périgord qui a été   
découverte en 1995. En suivant 
la rivière souterraine, vous se-
rez immergés dans un spectacle 
d’ombres et de lumières.

Découverte du château  et de 
l’impact du Haras National sur 
l’architecture du monument. Vi-
sites des écuries et rencontre 
avec les chevaux de sang, de 
trait et ceux des artistes en ré-
sidence. 

château de pompadour - arNac-pompadour 
Ce joyau périgourdin, chargé 
d’Histoire et de légendes se dé-
marque par la magie de ses toi-
tures. Remanié à la Renaissance, 
il a été agrémenté de jardins en 
terrasses.

château de jumiLhac - jumiLhac-Le-graNd 

château de hautefort - hautefort

Le château, ses jardins à la fran-
çaise et son parc à l’anglaise 
contribuent à la renommée du 
site. 

Liste non exhaustive, si un site non présent dans le document vous intéresse,
 n’hésitez pas à contacter notre service « groupes » directement. 
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 des savoir-faire

 uNiques

à partir de 

44€ ttc
par personne

SUGGESTION DE MENU

Kir
Salade de lardons et croustilles de fromage 

Echine de cochon en cuisson basse température
Pommes de terre à la limousine

Flognarde aux pommes 
Café, vin rouge

SUGGESTION DE MENU

Kir
Terrine du chef maison

Crêpinette de porc Cul Noir 
  garniture de deux légumes 

   Flognarde aux pommes du Limousin
      Café, vin rouge

       Échappée  
   corrèzieNNe

10h00 : Visite guidée de Ségur-le-Château, ravissante cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de 
France. Découverte du village et présentation de son histoire, de son architecture exceptionnelle des XVème 
et XVIème s. et de son château, le tout agrémenté d’histoires et anecdotes.

14h00 : Découverte de la cité du cheval, Pompadour. Visites guidées du château et des écuries qui hébergent 
les chevaux présidentiels !

à partir de 

39€ ttc
par personne

09h30 : Découvrez aux confins du Limousin et du Périgord, le village 
médiéval du Chalard. Visitez l’église romane du XIème s., le cime-
tière de moines et la Maison de l’or en Limousin .
 
14h00 : Visite commentée des tuileries de Puycheny. De la terre 
au toit parcourez les anciennes carrières d’argile, puis décou-
vrez le savoir-faire artisanal des tuiliers de Puycheny et plon-
gez dans l’ambiance des tuileries d’autrefois.

NOS IDÉES DE 
JOURNÉES 
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Art.1 -  Les Agences de Réservation Touristique
Les offices de tourisme autorisés à commercialiser, sont conçus 
pour assurer la réservation et la vente de tous les types de 
prestations et d’accueil sur leur territoire. Ils facilitent la 
démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses 
prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Ils 
sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de 
tous les types de prestataires qui en sont membres et qui ont 
passé avec eux une convention de mandat.

Art.1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par 
les conditions générales ci-contre et elle engage l’Office de 
Tourisme Intercommunal (OTI) du Pays de  Saint Yrieix. 
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir 
dans la nature des prestations. Conformément à l’article R211-
17 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, 
elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, 
par l’OTI du Pays de Saint Yrieix avant la conclusion du 
contrat.

Art.2 - Responsabilité de l’OTI du Pays de Saint-Yrieix
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, 
l’OTI du Pays de Saint Yrieix est responsable de plein droit 
à l’égard du Client ou du Bénéficiaire de la prestation 
touristique de l’exécution des services prévus par le contrat. 
Toutefois l’OTI du Pays de Saint-Yrieix peut s’exonérer de 
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve 
que le dommage est :
• soit imputable au Client ou au Bénéficiaire,
• soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services 
de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable,
• soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
• lorsque la responsabilité de l’OTI du Pays de Saint-Yrieix 
est engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas 
de dommages causés intentionnellement ou par négligence, 
l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois 
le prix total de la prestation touristique. 

Art.3 - Responsabilité du Client
Il appartient au Client de vérifier que les informations 
personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de l’acte 
d’achat ou à tout autre moment, sont exactes et complètes 
et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de 
sa réservation. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait 
pas cette confirmation dans le délai indiqué, il incombe au 
Client de contacter l’OTI du Pays de Saint-Yrieix sans délai. 
En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le Client doit 
informer l’OTI du Pays de Saint-Yrieix le plus rapidement 
possible de toute modification des informations personnelles 
qu’il a fournies.
Le Client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. De même, l’OTI du Pays de Saint-Yrieix ne 
pourra être tenu responsable du vol ou de la perte d’effets 
personnels. Il est donc souhaitable que le Client s’informe 
auprès de son assureur.

Art.4 - Réservation
L’OTI du Pays de Saint-Yrieix adresse au Client un projet 
de contrat mentionnant l’ensemble des éléments prévus aux 
articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant 
les présentes conditions générales et particulières de vente.
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé après 
réception par l’OTI du Pays de Saint-Yrieix et avant la date 
limite mentionnée sur le projet, d’un exemplaire du contrat 

signé par le Client impliquant notamment l’acceptation 
des présentes conditions générales et particulières de 
vente (disponibles sur simple demande auprès de l’OTI du 
Pays de Saint-Yrieix) et du paiement de la partie du prix 
indiquée au Contrat, soit un acompte représentant 30% du 
prix de la prestation. Le solde sera à régler à réception 
de la facture. 

Art.5 - Règlement du solde
Le Client devra verser au service de réservation, sur 
présentation d’une facture, le solde de la prestation 
convenue et restant due, et ceci à réception de la facture 
sous 30 jours  (excursion, séjour,...). Dans le cadre d’une 
prestation avec hébergement, le client devra fournir la liste 
nominative des membres du groupe comportant le nom 
précis des personnes partageant les chambres.

Art.6 - Tarifs 
Nos tarifs sont publiés TTC en euros et par personne, ils 
comprennent le cas échéant la taxe de séjour. Ils sont calculés 
en tenant compte de l’ensemble des prestations décrites 
dans les circuits. Pour les groupes les prix sont indiqués 
sur une base de 20 personnes minimum et sur la base de 
prestations de janvier à novembre et en semaine. L’OTI 
du Pays de Saint-Yrieix se réserve le droit d’y apporter 
une majoration par participant, au cas où le groupe serait 
inférieur à 20 personnes et au cas où les prestations se 
feraient sur la période de juillet à août et les dimanches ou 
jours fériés. 
Ne sont pas compris : le transport ; les dépenses à caractère 
personnel ; toutes dépenses extraordinaires dont l’OTI du 
Pays de Saint-Yrieix ne peut être tenu pour responsable.

Art.7 - Bons d’échange
Le service de réservation adresse au Client un bon 
d’échange présentant les informations pratiques relatives à 
la consommation de la prestation touristique. Le Client doit 
remettre celui-ci au(x) prestataire(s) lors de son arrivée.

Art.8 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés 
sur le (ou les) bon(s) d’échange. En cas d’arrivée tardive ou 
différée ou d’empêchement de dernière minute, le Client 
doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse 
et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. 
Les prestations non consommées au titre de ce retard 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement.

Art.9 - Durée
Le Client signataire du 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 
des dates mentionnées dans le contrat.

Art.10 - Modification du fait de l’OTI du Pays de Saint-
Yrieix
L’OTI du Pays de Saint-Yrieix a la possibilité de 
modifier unilatéralement les clauses du contrat après sa 
formation et avant le début de la prestation touristique 
et sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve 
que la modification soit mineure et que le Client en soit 
informé le plus rapidement possible de manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable. En 
cas de modification unilatérale par l’OTI du Pays de Saint-
Yrieix d’une prestation touristique réservée de manière 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION «  GROUPES »



ferme et définitive et si cette modification n’est pas mineure 
et porte sur un élément essentiel du contrat telle qu’une 
hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial 
par personne, le Client a la possibilité, soit d’accepter la 
modification proposée par l’OTI du Pays de Saint-Yrieix, 
soit de résoudre sans frais le contrat. En cas de résolution 
du contrat, le Client se voit rembourser immédiatement les 
sommes versées au titre de cette réservation. 

Art.11 - Modification du fait du Client
Toute demande de modification à l’initiative du Client de 
la prestation touristique réservée de manière ferme et 
définitive doit être notifiée par écrit à l’OTI du Pays de 
Saint-Yrieix. La demande doit être faite dans un délai 
minimum de 3 semaines avant la date de début de la 
prestation, faute de quoi aucun remboursement ne sera 
accordé.
Toute demande de modification non expressément acceptée 
par l’OTI du Pays de Saint-Yrieix et qui ne donne pas lieu à 
un avenant au contrat avec les ajustements éventuels rendus 
nécessaires équivaut à une annulation. 
Une demande de modification en vue d’un report pourra 
être accordée exceptionnellement dans certains cas liés 
aux conditions climatiques et aux conditions d’accessibilité. 
La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal 
auprès de l’OTI du Pays de Saint-Yrieix dans un délai de 
48H ouvrées à compter de la survenance de la modification 
des conditions climatiques et/ou d’accessibilité.

Art.12 - Annulation du fait de l’OTI du Pays de Saint-
Yrieix
L’OTI du Pays de Saint-Yrieix ou le prestataire se réservent 
le droit de modifier ou de reporter toute prestation 
susceptible de mettre en danger la sécurité du client du 
fait d’évènements indépendants de sa volonté.
Dans le cas où la prestation serait annulée avant son 
commencement l’OTI du Pays de Saint-Yrieix qui annule 
unilatéralement une prestation touristique réservée de 
manière ferme et définitive est redevable à l’égard du 
Client du remboursement immédiat des sommes versées par 
le Client au titre de cette réservation.

Art.13 - Annulation du fait du Client
Toute annulation doit être notifiée par écrit dans un délai 
raisonnable à l’OTI du Pays de Saint Yrieix. 
L’annulation émanant du Client entraîne les retenues 
suivantes :
• Entre 15 jours et 8 jours avant la prestation : il sera retenu 
50% du prix total de la prestation touristique
• Entre 7 jours et 2 jours avant la prestation : il sera retenu 
75% du prix total de la prestation touristique
• A partir de 2 jours avant la prestation jusqu’à la non 
venue : il sera retenu 100% du prix total de la prestation 
touristique
Ces délais s’apprécient à la date de réception par l’OTI du 
Pays de Saint-Yrieix de la notification écrite de l’annulation 
du Client.

Art.14 - Interruption ou modification en cours de séjour
En cas d’interruption du séjour en cours par le Client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.
Si en cours de séjour, l’OTI du Pays de Saint-Yrieix se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat, il proposera une solution de 
remplacement. 
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par le Client, et si le paiement 

déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée ou annulée, le trop perçu lui sera restitué. 

Art.15 - Preuve
Il est expressément convenu entre les Parties que les 
données conservées dans le système d’information de 
l’OTI du Pays de Saint-Yrieix et/ou de ses Partenaires 
concernant les éléments de la prestation touristique ont la 
même force probante que tout document qui serait établi, 
reçu ou conservé par écrit.

Art.16 - Assurances
Le Client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance 
type “villégiature” pour les différents risques. L’OTI du Pays 
de Saint Yrieix attire l’attention du Client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences 
d’une annulation résultant de certaines causes.

Art.17 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise 
exécution du contrat doit être adressée à l’OTI du Pays 
de Saint Yrieix dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et peut être 
signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de service concerné.

Art.18 - Avertissements 
Tous les tarifs mentionnés dans cette brochure le sont à titre 
indicatif, ils ne peuvent être considérés comme contractuels 
et peuvent faire l’objet de modification sans préavis. 
Conformément à la Loi informatique et libertés du 06 
janvier 1978, modifiée par la Loi 2004- 801 du 6 août 
2004, nous vous informons que la collecte des informations 
vous concernant est indispensable au traitement de 
votre réservation. Vous disposez d’un droit d’accès de 
modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit, nous vous invitons à nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante : groupes@tourisme-saint-yrieix.
com.  Nous tenons à vous préciser que les informations 
collectées sont considérées comme confidentielles et ne 
sont transmises à aucun tiers en dehors des fournisseurs des 
prestations commandées, dans l’unique but de traiter votre 
réservation.

Art.19 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
l’OTI du Pays de  Saint Yrieix a souscrit une assurance 
auprès de Allianz à hauteur de 1 000 000 € par année 
d’assurance et par sinistre, dommages corporels, matériels 
et immatériels confondus, contrat n° 58136234 afin 
de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que L’OTI du Pays de  Saint Yrieix peut 
encourir.
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• 210 km de Bordeaux
• 150 km de Poitiers

• 120 km de Guéret

• 40 km au sud de Limoges
• 60 km au nord-ouest de Brive
• 60 km au nord-est de Périgueux

 PAYS DE SAINT-YRIEIX
      terre de plaisirs partagés

VENIR
au Pays de Saint-Yrieix


