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« Comme plaisir joyeux et sans mélange, arriver à Abbeville par un bel après-midi d’été
pour voir Saint-Vulfran avant que le soleil ait quitté les tours, sont des choses pour
lesquelles il faut chérir le passé jusqu’à la fin. »
John Ruskin

Repères

Amiens :
Albert :
Rouen :
Beauvais :
Péronne :
Calais :
Saint Quentin :
Lille :
Le Havre :
Paris :
Reims :
Bruxelles :
Londres :

50 km – 0h45
80km – 1h00
100 km – 1h15
105 km – 1h15
110 km – 1h15
110 km – 1h20
130 km – 1h30
145 km – 2h10
170 km – 1h50
180 km – 2h15
215 km – 2h30
245 km – 3h20
270 km – 3h30

Ces distances sont données à titre indicatif
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Au cœur de
l’Histoire de France

Coll. Oswald Macqueron - B.M. d’Abbeville

Abbeville, du bombardement
à la reconstruction

Panorama historique d’Abbeville

Le 3 septembre 1939, la 2nde Guerre mondiale est déclarée. Le plan
d’attaque allemand prévoit l’anéantissement de l’ennemi, de la
Belgique à l’embouchure de la Somme. Abbeville représente l’objectif
final à atteindre : la dernière grande ville. Les terribles bombardements
du 20 mai 1940 détruisent une bonne partie de la cité aux allures
médiévales. Cette visite guidée vous présentera l’impact du
bombardement sur l’urbanisme de la ville aujourd’hui ainsi que son
architecture de reconstruction « remarquable ».

C’est à bord de votre car que vous découvrirez l’histoire d’Abbeville
au travers des siècles : le beffroi (classé patrimoine mondial de
UNESCO) datant de 1209, les fortifications de la ville demandées
par Hugues Capet pour lutter contre les vikings, les maisons du
XVIème, les hôtels particuliers, la Collégiale Saint Vulfran où le Roi
Louis XII s’est marié pour la 3ème fois…

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 4 € par personne (minimum 15 personnes)

Durée de la visite : 2h
Tarif : 4,50 € par personne (minimum 15 personnes)

Le Beffroi – Abbeville

Le Musée Boucher-de-Perthes

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2005, le Beffroi d’Abbeville est l’un des plus anciens de France.
Construit en 1209 et bâti en grès, sa tour carrée mesure 19 mètres
de haut, 10 mètres de côté et les murs à leur base ont une épaisseur
de plus de 2 mètres. Vous accéderez au sommet du bâtiment à près
de 33 mètres de haut grâce à ses 119 marches. Un effort qui sera vite
récompensé car une magnifique vue sur la ville vous attend.

Jacques Boucher de Perthes, inventeur de la Préhistoire, a légué son
nom au musée d’Abbeville. Classé « Musée de France », ses
collections à vocation encyclopédique se composent de 3 domaines :
Beaux-Arts, Préhistoire et Antiquité, Sciences Naturelles dont une
collection remarquable d’oiseaux de la Baie de Somme.
Il propose une programmation d’expositions temporaires souvent
en partenariat avec les plus grands Musées de France.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 € par personne (maximum 15 personnes)

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3 € par personne
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Patrimoine
d’exception

La Collégiale Saint-Vulfran - Abbeville

Edifiée sur pilotis à partir de 1488, elle est l’un des plus remarquables monuments de style
gothique flamboyant du Nord de la France. S’alliant harmonieusement au portail central
Renaissance, arcs-boutants, décor en dentelle de pierre et rosaces animent ses façades et notamment
la façade principale qui s’élève à près de 56 mètres de hauteur.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 € par personne (minimum 15 personnes)

Les vitraux d’Einstein - Abbeville

En 1963, l’artiste Américain William Einstein s’attelle à la création des cartons des vitraux de la
collégiale Saint-Vulfran, ce qui lui prendra six ans. Réalisés dans les ateliers Jacques Simon par
Charles Marcq, les vitraux d’Einstein se rattachent à l’abstraction de l’École de Paris. Ils représentent
la création du monde et l’épopée humaine.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 € par personne (minimum 15 personnes)

L’église du Saint-Sépulcre
et les vitraux d’Alfred Manessier - Abbeville

Construite à la fin du XIème siècle afin de commémorer le passage de Godefroy de Bouillon,
cette petite église est le charmant écrin des vitraux d’Alfred Manessier. Vous y découvrirez les 31
vitraux élaborés sur le thème de la passion et de la résurrection du Christ et leurs magnifiques
couleurs qui illuminent l’édifice à chaque rayon de soleil.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 € par personne (minimum 15 personnes)

Le Carmel - Abbeville

C’est dans ce bâtiment du XVIIème siècle que les Carmélites s’installent à partir de 1821, elles y
demeureront jusqu’à leur départ d’Abbeville en 1998. La ville acquiert alors la propriété et offre
ainsi la possibilité de découvrir cet extraordinaire ensemble patrimonial aujourd’hui devenu
« Maison du Patrimoine ».

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 € par personne (minimum 15 personnes)

L’Abbaye de Valloires - Argoules

Fondée en 1137, cette abbaye cistercienne fut construite sur un site exceptionnel naturel et préservé :
la vallée de l’Authie. Entièrement conservés, la plupart des édifices conventuels sont toujours
visibles : l’église et le cloître, la sacristie, la salle capitulaire…

Durée de la visite : 1h
Tarif : 8 € par personne (minimum 25 personnes)

L’Abbaye Royale Saint - Riquier - Baie de Somme
Centre culturel de rencontre

Sa façade richement sculptée en fait l’un des plus beaux spécimens de l’art gothique flamboyant en
Picardie Maritime. Classée «Monuments Historiques», elle accueille de nombreuses expositions
temporaires ainsi qu’un festival de musique classique chaque année en juillet.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 2 € par personne (minimum 10 personnes)
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La vie de château

Le château de Bagatelle - Abbeville

Le château de Long

Josse Van Robais, drapier et négociant est attiré à Abbeville en
1665 par Colbert pour relancer l’industrie textile locale. Il y fait
construire cette « Folie » pour recevoir ses clients.
Ce petit « château de plaisance » mais non moins raffiné
vous dévoile ses boiseries d’origine et une partie de son mobilier
d’époque. Le parc d’une douzaine d’hectares comprend un jardin
dessiné selon les canons français du XVIIème, il est prolongé par un
paysage à l’anglaise qui offre une collection d’arbres remarquables !

Construit par amour au XVIIIème siècle par Henri de Buissy pour
accueillir Adelaïde, la fille de Louis XV, ce ravissant château en
brique et pierre roses est l’un des plus beaux du règne de Louis XV.
Toit à la Mansart, grand salon lumineux, ou encore serres et lavoirs
classés lui donnent tout son charme.

Durée 1h à 1h30 selon le nombre de personnes
Tarif : 5 € par personne (jusqu’à 15 personnes) – 3 € par personne supplémentaire

Durée de la visite : 1h
Tarif : 7 € par personne (minimum 15 personnes)

Le château Fort de Rambures

Le château de Regnière - Ecluse

Premier château de France en brique et pierre, il présente des innovations défensives. Malgré la guerre de Cent Ans, l’actuel château est achevé au XVème s. Habité depuis 600 ans par la même
famille, vous découvrirez les intérieurs meublés du château : salle
à manger, chambre , bibliothèque ... médiévales.

« Folie néogothique » imaginée par Herma d’Hinnisdal
(1808-1877), le château de Regnière-Ecluse est atypique en
raison de son décor exceptionnel réalisé par les frères Duthoit
d’Amiens, « derniers imagiers du Moyen-Age ». Autour du
château, le vaste parc paysager à l’anglaise de 130 hectares est
attribué à Louis Sulpice Varé.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 7 € par personne (minimum 25 personnes)

Durée de la visite : 1h 30
Tarif : 8 € par personne (minimum 15 personnes)
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Rencontres aux
jardins

Le Jardin d’Emonville - Abbeville
En 1861, Pierre Paul Arthur Foucques d’Emonville fait appel à l’architecte de Napoléon III,
Hector Lefuel, pour y construire son hôtel particulier. Aujourd’hui, le jardin qui l’entoure
présente une collection d’arbres remarquables : Ginko Biloba, Sequoia Giganteum, Ptérocaryer
du Caucase… De style « anglo-chinois », il est aussi réputé pour ses massifs de « mix border » et
de mosaïculture.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 5 € par personne (minimum 15 personnes)

Les Jardins de Valloires - Argoules
Dans le prolongement de l’Abbaye de Valloires, ce parc botanique de 8 ha aménagé en parc
floral par Gilles Clément a vu le jour pour mettre en valeur une collection unique en France de
5 000 espèces et variétés d’arbustes rares. Laissez-vous séduire par le jardin à la française avec
ses milliers de roses, le jardin à l’anglaise, le jardin des 5 sens, le jardin d’eau ou encore le jardin
de l’évolution.

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 9,50 € par personne (minimum 25 personnes)

Les Jardins d’Harcelaines – Gamaches
Autour d’un petit château « brique et pierre » adossé à une chapelle du XVIème siècle, des
passages d’eau, un green de croquet anglais, des sous-bois et autres arbustes et vivaces ornent ce
parc classique de 3ha. La collection de fougères, de narcisses et de méconopsis font la spécificité
de ce jardin.

Durée de la visite : 2h
Tarif : 4 € par personne (min 5 personnes - max 30 personnes)

Les Jardins de Maizicourt – Maizicourt
Au pied de l’église, ce parc paysager de 10 hectares sert d’écrin à un petit château du XVIIIème
siècle. Vous découvrirez une sélection de roses et d’hydrangeas dans leurs bordures de buis,
topiaires, fabriques et bassins. Cette succession de jardins à thème vous réservera bien des
surprises !

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 9 € par personne (minimum 20 personnes)

L’Herbarium – Saint Valery sur Somme
Sur les hauteurs des remparts de la vieille ville, ce jardin de 1 700 m² au graphisme étoilé à partir
d’un vieux pommier sauvegarde un patrimoine végétal. Le jardin des religieuses de l’hôpital a ici
été reconstitué : plantes ornementales, historiques, alimentaires, condimentaires ou médicinales.

Durée de la visite : 1h à 1h30
Tarif : 7 € par personne (min 10 personnes – max 50 personnes)
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Espaces préservés

Le parc de la Bouvaque et les sources bleues - Abbeville
Il tiendrait son nom des mots Bos : bœuf, et vacca : vache ! Oui, autrefois les habitants faisaient
paître leurs bovins dans les marais. Ce vaste parc à l’état naturel et ses deux grands étangs sont
entourés par un écrin boisé. Au fil de votre balade vous verrez les roselières, les joncs, les iris des
marais… Sans oublier la particularité du site : les sources bleues.

Durée de la visite : 2h
Tarif : 10 € (minimum 5 personnes – maximum 25 personnes)

Les marais Saint Gilles - Abbeville
Abbeville s’étend entre cours d’eau, marais et étangs et offre un cadre agréable et verdoyant ou il
fait bon vivre et flâner. C’est le cas du quartier Saint Gilles, qui possède des richesses naturelles
et patrimoniales méconnues. Ces particularités remarquables vont parsemer votre parcours
et vous vous laisserez gagner par la quiétude des lieux tout en appréciant la richesse de son
patrimoine où la nature, l’eau et l’histoire sont omniprésentes.

Durée de la visite : 2h à 2h30 – 4 km
Tarif : 8 € (minimum 5 personnes – maximum 20 personnes)

La réserve ornithologique - Grand Laviers
Aux portes d’Abbeville, à 5 minutes à vol d’oiseaux de la Baie de Somme, découvrez, en compagnie
d’un guide nature, cet écrin de nature au biotope exceptionnel.
La réserve accueille sur 40 hectares une richesse et une diversité impressionnante de l’avifaune
migratrice : avocettes élégantes, échasses blanches, grèbes à cou noir ou encore limicoles, canards
et autres échassiers mais aussi passereaux telle la gorge bleue.

Durée de la visite : 2h
Tarif : 100 € pour 15 personnes et moins, 6 € par personne supplémentaire

La maison des marais - Longpré-les-Corps-Saints
En suivant le guide, apprenez à reconnaître les différentes espèces végétales et animales qui
peuplent ces zones humides, composées essentiellement de marais tourbeux, de roselières et
d’étangs. Revivez l’histoire des hommes qui ont façonné le paysage de la moyenne vallée de la
Somme, avec les activités traditionnelles du XIXème siècle, comme l’extraction de tourbe et de
graviers.

Durée de la visite : 2h30
Tarif : à partir de 4 € par personne (minimum 23 personnes)

Le parc ornithologique du MarquenterreSaint-Quentin-en-Tourmont
Entre terre et mer, au coeur de la Réserve Naturelle, le parc du Marquenterre est un espace
préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses richesses naturelles. De nombreuses
espèces d’oiseaux y sont observées chaque année.

Durée de la visite : 2h
Tarif : 9 € par personne (minimum 25 personnes)
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Balades en
Baie de Somme

La maison de la Baie de Somme - Lanchères
Une maison pour comprendre, voir et entendre la Baie de Somme. Une étape importante pour
mieux comprendre la Baie, en cheminant à travers le musée et le parcours extérieur, vous
découvrirez les richesses de l’estuaire.

Durée de la visite : 1h
Tarif : 5,90 € par personne (minimum 25 personnes)

En Bateau - Le commandant Charcot
Saint-Valery-sur-Somme / Le Crotoy
Au départ de Saint-Valéry-sur-Somme ou du Crotoy, au grè des marées, le capitaine vous fera
découvrir la Baie de Somme et la pointe du Hourdel. Une sortie au cours de laquelle vous
pourrez admirer la beauté de la Baie et peut-être apercevoir les phoques.

Durée de la visite : de 40 mn à 2h30 (selon le trajet - horaire en fonction des marées)
Tarif : à partir de 9 € par personne (minimum 20 personnes)

En Bateau - Bateau baliseur Somme II
Saint-Valery-sur-Somme
Cet ancien baliseur, entièrement rénové, classé monument historique en 2000, vous emmène à la
découverte de la Baie de Somme. Le temps d’une escapade au fil de l’eau, profitez des paysages et des
lumières de cet estuaire aux mille facettes.

Durée de la visite : de 1h à 2h (selon le trajet - horaire en fonction des marées)
Tarif : à partir de 10,50 € par personne (maximum 30 personnes)

En train - Chemin de fer de la Baie de Somme
Saint-Valery-sur-Somme / Le Crotoy
A bord d’un tortillard du siècle dernier, profitez du charme des voyages d’antan dans
d’authentiques voitures de la Belle Epoque. Au départ de Le Crotoy ou de Saint-Valerysur-Somme, à travers champs et marais, vous découvrirez les charmes verdoyants de la
Baie de Somme.

Durée de la visite : de 1h à 2h30 (selon le trajet et les horaires établis)
Tarif : à partir de 7,50 € par personne (minimum 25 personnes)

A pied
Pour découvrir ou redécouvrir la Baie de Somme, votre guide nature* vous propose des balades sur
mesure : traversée de la Baie, rencontre avec les phoques, découverte des remparts de Saint-Valerysur-Somme, initiation à la vannerie…
*Guide agréé «Qualinat» :réseau de guide nature adhérent à une démarche qualité.

Durée de la visite : à partir de 2h (selon la sortie - horaire en fonction des marées)
Tarif : à partir de 10 € par personne (selon la sortie – minimum 15 personnes)
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Nos traditions
et savoir-faire

Au Temps des Mets - Abbeville

Association TI PI MI
Jean-Marie François - Abbeville

Eveillez vos papilles avec une découverte des saveurs picardes au
sein d’une épicerie fine du centre-ville : terrine d’agneau AOC prés
salés de la Baie de Somme, salicornes, macarons d’Amiens, gelée
d’argousier de la Baie, Poirette de Picardie…

Conteur dans la langue régionale : le picard, Jean-Marie vous fera
découvrir le patrimoine linguistique local avec beaucoup d’humour
mais en prenant soin d’être compris par tous. Les histoires, les contes
et les légendes attachés aux bois, aux chemins, aux châteaux… de la
région n’auront plus aucun secret pour vous.

Durée de la dégustation : 30mn
Tarif : 10 € par personne (minimum 15 personnes)

Jean-Michel Lecat – Grand-Laviers
Jean-Michel vous emmène à la rencontre d’une tradition de la Baie
de Somme : la sculpture de blettes. Découvrez dans son atelier
la fabrication artisanale de ces «appelants» en bois. A l’origine ils
étaient utilisés pour la chasse au gibier d’eau, aujourd’hui ils
décorent nos intérieurs. Profitez d’une petite pause gourmande
pour goûter notre spécialité : le gâteau battu.

Durée de la visite : 1h 30
Tarif : 4,50 € par personne (min 30 pers. - max 50 pers.)

Durée de la visite : 3h
Tarif : 5 € par personne (min 10 pers. - max 50 pers.)

Vannerie – Le Boisle

Une découverte originale d’un savoir-faire local : branches de saules,
osier brut et osier blanc se transforment en de magnifiques paniers
ou corbeilles grâce à la technique des vanniers.

Durée de la visite : 1h à 1h30
Tarif : 4,40 € par personne - possibilité de collation avec un
supplément de 2,50 € par personne (min15 et max 50 pers.)
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Côté papilles

Nos suggestions
Menu à 23,50 €

							
Kir vin blanc

Menu à 25 €
Kir

Terrine du chef et chutney

Clafoutis saumon, poireaux

Sauté de porc à la bière

Confit de canard et pommes de terres sarladaises

Far breton caramel beurre salé

Gâteau poire/ caramel

1/4 boisson et café
Tarif : 23,50 €/personne

1/4 boisson et café
Tarif : 25 €/personne

Menu à 26 €

Menu à 28 €

							
Ficelle au saumon et crevettes
ou Salade de l’auberge (croûtons, œuf poché, tomates)
ou Flamiche aux poireaux
Filet de daurade provençale, semoule épicée
ou Jambon braisé au miel et aux épices,
écrasé de pommes de terre
ou Cuisse de canard rôtie aux navets caramélisés
Ile flottante
ou Forêt noire
ou Tarte aux pommes et rhubarbe
1/4 boisson et café
Tarif : 26 €/personne

							
Kir pam ou kir cassis et ses amuses bouches
Flamiche aux poireaux
ou Terrine de canard
ou Coquille de poissons
Suprême de poulet à la picarde
ou Dos de Cabillaud à la Dieppoise
ou Rôti de porcelet à l’ancienne
Tarte aux pommes et sa boule de glace
ou Tarte aux poires
ou Parfait glacé au grand marnier
ou Moelleux au chocolat
1/3 boisson et café
Tarif : 28 €/personne

Menu à 33 €

							
Cocktail picard et profiteroles au maroilles
Rillette de saumon rose frais et ses toasts chauds
ou assiette du Ponthieu (en mini : ficelle picarde, bisteu, flamiche)
Blanquette de poissons
ou pintade au cidre et légumes de saison
Gâteau Valloires (automne/hiver) avec 4 poires au goût différent
ou Charlotte aux sorbets rouges (printemps/été) accompagnée de ses fruits rouges « création du chef »
1/3 boissons et café
Tarif : 33 €/personne

Le même menu doit être choisi pour l’ensemble du groupe et communiqué au plus tard 10 jours avant votre arrivée.

Bon appétit…

Bienvenue à « Abbeville et l’Abbevillois »,
Porte de la Baie de Somme.
A l’écoute de vos besoins, l’Office de Tourisme vous propose ses
conseils avisés et sa fine connaissance de la destination pour élaborer
votre séjour.
Selon vos envies et votre budget, pour une excursion ou pour un
plus long séjour, pour une découverte historique, naturelle, artisanale
ou gastronomique, une proposition personnalisée vous sera adressée.
Nous vous accompagnons également dans l’organisation de votre
voyage pour faire de ce moment une expérience inoubliable.
Au plaisir de vous accueillir à
« Abbeville et l’Abbevillois », Porte de la Baie de Somme

Votre contact « groupes »:
Cindy Gouin
+33 3 22 24 27 92
c.gouin.otabbevillois@orange.fr
www.abbeville-tourisme.com

Les propositions de cette brochure sont indicatives et non contractuelles.
Photos et tarifs non contractuels.
Crédit photos : OT Abbevillois, P. Carville, F. Weber, Jardins d’Harcelaine, L. Godet,
ADRT Somme, Altimage DBS, R.Jacq_SMBS-GLP, N.Bryant_SMBS-GLP,C.
Porquet_SMBS-GLP, J.Alonso_SMS-GLP, Baie attitude_SMBS-GLP, J.Trouvé,
M.Dallery, D.Duvauchelle, V.Tellier, JM Lecat, P.Daigny, Château de Rambures,
Château de Régnières Ecluses, JM François, Château de Long, Jardins de Maizicourt, Herbarium Saint Valery sur Somme, Abbaye de Valloires, Abbaye de Saint
Riquier, Aéroclub Abbeville Baie de Somme, CFBS, Etoile du Jour, Au Temps des
Mets,Vannerie du Boisle

Office de Tourisme de l’Abbevillois - 1 place de l’Amiral Courbet - 80100 ABBEVILLE
Tél : +33 3 22 24 27 92 – fax : +33 3 22 31 08 26 - office.tourisme.abbeville@wanadoo.fr - www.abbeville-tourisme.com

Conditions générales de vente
Article 1 - L’Office de Tourisme de l’Abbevillois, ci-après désigné « l’Office de Tourisme » autorisé, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peut assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations,
de loisirs et d’accueil d’intérêt général, conformément à ses statuts. Certificat d’immatriculation Atout France IM 080120002.
Article 2 - Responsabilité : L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations de vente. L’Office de Tourisme ne
peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
Article 3 - Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total de la prestation et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés à l’Office de Tourisme de
l’Abbevillois.
Article 4 - Règlement du solde : Le client devra verser à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois, le solde de la prestation convenu et restant du 15 jours avant le début de la prestation. Le client n’ayant pas versé
le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 5 - Bon d’échange : Dès réception du paiement du solde ou de la totalité de la prestation, l’Office de Tourisme de l’Abbevillois adresse au client un bon d’échange reprenant toutes les informations
relatives à la prestation, le client devra présenter ce même bon d’échange au prestataire dès son arrivée.
Article 6 - Début des prestations : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client
s’engage à avertir l’Office de Tourisme et le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Le rendez-vous avec le ou les guide(s) ou chez les prestataires est
fixé par l’Office de Tourisme et communiqué sur le contrat. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Tout retard de plus de
30 minutes entraîne la réduction du temps de visite à hauteur du retard.
Article 7 - 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 maintien dans les lieux à l’issue du
séjour
Article 8 - Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 9 - Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois, la date de réception de cet envoi servant de référence à l’application
du barème. Pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par l’Office de Tourisme de l’Abbevillois sera la suivante :
Pour toute manifestation inférieure à 18.000 euros (toutes charges comprises) :
En cas de notification d’annulation reçue plus de 40 jours avant le premier jour de la manifestation, l’acompte sera restitué au client.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 40 jours mais plus de 10 jours avant le premier jour de la manifestation, l’Office de Tourisme conservera l’acompte versé à titre d’indemnité.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 10 jours avant le premier jour de la manifestation, le Client devra régler le solde du montant de la prestation figurant au devis.
Pour toute manifestation supérieure à 18.000 euros (toutes charges comprises) et inférieure à 120.000 euros (toutes charges comprises) :
En cas de notification d’annulation reçue plus de 90 jours avant le premier jour de la manifestation, l’acompte sera restitué au Client.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 90 jours mais plus de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, l’Office de Tourisme conservera l’acompte versé à titre d’indemnité.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, le Client devra régler le solde du montant de la prestation figurant au devis.
Pour toute manifestation supérieure à 120.000 euros (toutes charges comprises):
En cas de notification d’annulation reçue plus de 365 jours avant le premier jour de la manifestation, l’acompte sera restitué au Client.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 365 jours mais plus de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, l’Office de Tourisme conservera l’acompte versé à titre d’indemnité.
En cas de notification d’annulation reçue moins de 30 jours avant le premier jour de la manifestation, le Client devra régler le solde du montant de la prestation figurant au devis.
Article 10 – Modification par l’Office de Tourisme de l’Abbevillois d’un élément substantiel du contrat : lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme de l’Abbevillois se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut, sans préjuger de 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 pénalités, le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestation proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera
restituée au client avant le début de la prestation.
Article 11 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat : 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 de l’Abbevillois, 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 de l’Abbevillois 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 réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’annulation du fait du vendeur.
Article 12 - Annulation du fait du vendeur : lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme d’Abbevillois annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception. L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalités 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 proposé par le vendeur.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est imposée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’Office de Tourisme de l’Abbevillois : force majeure, raisons de sécurités,
conditions météorologiques défavorables…
Article 13 - Interruption de la prestation : en cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 14- Assurances : le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite « villégiature ». A défaut
il lui est vivement recommandé d’en souscrire une.
L’Office de Tourisme de l’Abbevillois est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de GAN à hauteur de :
1.530.000 € par année d’assurance, tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus, quel que soit le nombre de sinistres
Sans pouvoir excéder :
770 000 € pour les dommages autres que corporels
23 000 € en ce qui concerne la perte, le vol ou la détérioration des bagages et objets confiés.
Article 15 – Capacité : le présent contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil prévue par la prestation, le prestataire peut refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat de prestation (dans ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquise à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois) ou demander un supplément calculé selon le prorata
suivant : nombre de personnes présent/ capacité d’accueil
Article 16 – Hébergement : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit-déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons
ni les repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger 2 personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ».
Article 17 - 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 l’Abbevillois de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession du 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.
Article 18 - Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois dans les 3 jours à compter du début de la prestation. Tout autre réclamation relative à
une prestation doit être adressé par courrier dans les meilleurs délais, à l’Office de Tourisme de l’Abbevillois seul compétent pour émettre une décision sur les litiges. Tous litiges portant sur l’application des
présentes conditions sera de la compétence exclusive du tribunal administratif d’Amiens.
Conditions particulières de vente
PRIX : Selon les prestations, les prix sont calculés sur une base de personnes par guide pour les visites guidées. Une gratuité est accordée au chauffeur et à l’accompagnateur. Un supplément sera demandé
pour les visites ou forfaits se déroulant en langue étrangère. Les menus et horaires sont à titre indicatif. Le transport reste à la charge du client et l’Office de Tourisme, peut, sur demande, réserver un autocar
avec chauffeur contre supplément. Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations. Tout prestataire est en droit de refuser ou d’interrompre une prestation
au cas où le client enfreindrait la loi. Les prestations sont effectuées en fonction des disponibilités des prestataires et des guides conférenciers. Toute prestation demandée en surplus du contrat fera l’objet
d’une facture dont le règlement sera exigé de suite.
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