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NOTRE AGENCE

Arden & Vous est une agence réceptive dédiée à l'Ardenne, territoire enchanteur et
surprenant.
Venir en Ardenne, c’est faire la rencontre de la simplicité, de la tradition et de l’imaginaire
dans un seul voyage. C’est découvrir un territoire unique et merveilleusement naturel.
Rien de mieux qu’un bon bol d’air pur pour revenir aux essentiels, notamment après une
longue période de restrictions.
Découvrez grâce à notre brochure une sélection de nos produits en groupes pour
découvrir ensemble les richesses inattendues de notre région.
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des programmes sur mesure où si vous
avez des questions. Notre équipe se tient à votre disposition.

EURL Arden & Vous
05 Rue du coteau - 08460 Saint Marcel

Téléphone : 06 58 92 22 62
Mail : contact@ardenetvous.com
Immatriculation Atout France IM8190001
Garantie financière souscrite auprès de
l'APST

L'ARDENNE
UN POUMON VERT EUROPEEN
L'Ardenne, c'est avant tout la nature, l'eau, la roche
et le bois. 2800 km de rivières, de nombreux plans

LE GOUT DE LA BIERE

d'eau et la Meuse, magnifique fleuve aux courbes
harmonieuses. Des forêts, des landes, des tourbières,
un paradis pour les randonneurs.

Les Ardennais ont en commun une culture et une
tradition

brassicole

bien

ancrée,

ce

qui

fait

aujourd'hui toute la richesse du terroir ardennais. La
culture brassicole fait partie de l'identité ardennaise
avec une multitude de brasserie et une production
de prés de 80 bières différentes.

UN MASSIF POUR TROIS PAYS
L'Ardenne est aussi un territoire transfrontalier à
cheval sur trois pays (la France, la Belgique et le

LE JAMBON D'ARDENNE

Luxembourg), faisant fi des frontières et des limites
administratives. Car s'il est bien quelque chose en
commun aux Ardennais, c'est le sentiment de faire

C'est

partie d'un même pays, encore préservé de la

ardennaise depuis prés de 2 000 ans. Il est obtenu à

la

star

modernité, où depuis la nuit des temps, l'homme

partir

s'est accommodé d'un environnement difficile.

manuellement au sel sec et au genièvre. Côté

d'une

incontestable
cuisse

de

de

porc

la

gastronomie

fraiche,

frottée

Luxembourg et Belgique, il est fumé au bois de
chêne ; côté français et dit "des Ardennes", il est
simplement séché (jusqu'à 270 jours pour les gros
jambons. Ce produit bénéficie de deux IGP ; une en
Belgique et une en France.

UN TERRITOIRE PRIVILEGIE POUR LE VELO
Véritable symbole du tourisme en Ardenne, le vélo
est devenu un incontournable de la destination ces
dernières années. La voie verte trans-ardennaise
permet de traverser le département français et relie
la Lorraine à la Belgique afin de proposer un

PLAISIRS D'EAUX

itinéraire de qualité aux amateurs de ce mode de
transport.

Sur la Meuse, de la France vers Namur, on navigue au
grés des boucles du fleuve. De Mouzon à Givet,
comptez 95 km et 21 écluses. Croisières, location de
bateaux, excursions à la journée, vous trouverez votre
bonheur pour profiter des plaisirs de la Meuse et
profitez de magnifiques points de vue sur le massif.

EXCURSIONS JOURNEES
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Montcornu remonte le temps, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée dans la matinée à Montcornet. Visite guidée du village
historique de Mont-cornu. A travers cette visite, nous vous
proposons de traverser 5 villages historiques : gaulois, galloromain, mérovingien, carolingien et médiéval construits sur des
bases historiques.
Déjeuner du terroir (3 plats) au sein d'une auberge.
L'après-midi, balade guidée pour découvrir Fumay et ses
ardoisières. L’exploitation de l'ardoise a fait connaître la cité à
travers le monde. A travers la découverte des habitations de
caractère, vous ferez connaissance avec cette industrie si
particulière et authentique. Après la visite, dégustation d'une
bière au sein d'une micro-brasserie ardennaise.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 52 €
Base 30 : 56 €

Base 20 : 61 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée de Montcornu.
- Le déjeuner du terroir (3 plats, eau et café).
- La visite guidée de Fumay et la dégustation d'une bière.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner. Le transport.

Charleville Mézières, cité princière, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée dans la matinée à Charleville Mézières.
Visite guidée à pied du coeur de Charleville. Vous
découvrirez la Place Ducale, petite soeur de la place des
Vosges à Paris, le grand Horloger et l'histoire si particulière
de cette ville.
Déjeuner du terroir (3 plats et un café) dans une brasserie
traditionnelle.
L'après-midi, tour panoramique de Mézières et visite de la
basilique Notre Dame, véritable joyau de la ville historique.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 51 €
Base 30 : 45 €

Base 20 : 54 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée de Charleville Mézières (1 guide pour 30 personnes).
- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.
- La visite guidée de Mézières et ses remparts.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner. Le transport.
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Rocroi et ses fortifications, 1 jour
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée dans la matinée à Rocroy. Balade guidée de la ville
historique de Rocroi et de ses fortifications Vauban, trésor
historique de la région. Rocroi est une petite citée de
caractère ardennaise, située à la frontière belge, qui offre
également de nombreux trésors gastronomiques.
Déjeuner du terroir (3 plats, et le café) dans une brasserie
ardennaise. Après le déjeuner, continuation vers Monthermé.
Croisière promenade sur la Meuse pour admirer de
magnifiques paysages au fil de l'eau.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 52 €
Base 30 : 54 €

Base 20 : 55 €

Une gratuité offerte à partir de 25 payants.

Le prix comprend :
- La visite guidée de la ville de Rocroy et de ses remparts.
- Le déjeuner incluant 3 plats, le café.
- La croisière sur la Meuse pendant 1h30.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Le transport
- Les boissons pendant le déjeuner.

Autour des légendes ardennaises, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée dans la matinée à Monthermé. Balade à pied guidée
à travers la magnifique bourgade de Monthermé.
Vous découvrirez l'histoire de la cité, son patrimoine naturel
et historique qui ont fait de la ville, une destination
incontournable de notre région.
Déjeuner du terroir (3 plats, café, boissons incluses) au sein
d'une auberge au coeur de la forêt.
Après le déjeuner, vous découvrirez différentes légendes
ardennaises sous forme de scénettes racontés par un
conteur et un musicien. Vous profiterez d'un véritable
moment de convivialité.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 53 €
Base 30 : 56 €

Base 20 : 61 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée de Monthermé à pied et en autocar.
- Le déjeuner (3 plats incluant les boissons et le café)
- Les scènettes racontant les différentes légendes ardennaises.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
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Forteresse et abbaye, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée en milieu de matinée à Sedan. Visite guidée du
Château Fort, le plus grand d'Europe.
Déjeuner du terroir (3 plats, café) dans une brasserie
ardennaise.
Continuation vers l’Abbaye d’Orval en Belgique.
Visite guidée des ruines de l’Abbaye, qui n’ont pas perdu de
leur grandeur. Vous découvrirez également un musée
aménagé dans les caves qui regroupe des objets de la vie
monastique.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 51 €
Base 30 : 55 €

Base 20 : 61 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée du château fort le matin (1 guide pour 50
personnes).
- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.
- La visite guidée des ruines de l'abbaye d'Orval.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
- Les boissons pendant le déjeuner.

Savoirs-faire ardennais, 1 jour
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Vendresse en milieu de matinée. Visite guidée du
musée Guerre et Paix, qui a pour vocation de présenter
l’histoire et le rôle des Ardennes durant les trois dernières
guerres. Déjeuner du terroir (3 plats et un café) dans une
auberge. Après le déjeuner, visite guidée du Relais de Poste à
Launois-sur-Vence, ancien Relais de Messageries Royales et
l'un des derniers témoins connus en France de l’époque du
transport hippomobile.
Visite de la brasserie Ardwen et dégustation d'une bière.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 60 €
Base 30 : 64 €

Base 20 : 69 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée du musée Guerre et paix.
- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.
- La visite guidée du Relais de Poste et la visite de la brasserie
Ardwen incluant une dégustation.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner.
- Le transport.
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Charlemont et Givet, 1 journée
Valable d'avril à octobre - uniquement les week-ends

Arrivée dans en milieu de matinée à Givet.
Visite guidée de la forteresse de Charlemont, plantée sur un
éperon rocheux presque vertigineux et installée sur 85 ha de
terrain. Vous découvrirez l'histoire peu commune de ce site
qui fut occupé jusqu'en 2009 par l'armée française.
Déjeuner du terroir (3 plats et café) à Givet ou environs.
L'après-midi, embarquement pour une croisière au fil de la
Meuse pour admirer Givet et sa citadelle, les fameuses
carrières de pierre bleue et l’écluse des quatre cheminées.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 54 €

Base 30 : 57 €

Base 20 : 62 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée de la forteresse Charlemont.
- Le déjeuner du terroir (3 plats et un café).
- La croisière sur la Meuse de deux heures.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner. Le transport.

Voyage en train, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Chimay dans la matinée. Visite guidée de la ville à pied,
pour découvrir les vestiges des anciennes fortifications, et les
sites du centre historique de la bourgade. Visite libre de Chimay
Expérience, Dégustation d'une bière.
Déjeuner (3 plats et un café) sur place.
L'après-midi, départ pour un voyage en train à vapeur où vous
serez séduit par le charme des paysages pittoresques de l'un
des plus beaux réseaux ferroviaires d'Europe. Découverte libre
du musée ferroviaire qui expose des anciennes locomotives et
d’autres matériels d’époque.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 62 €
Base 30 : 65 €

Base 20 : 67 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée de Chimay à pied et l'entrée au Chimay experience
incluant une dégustation de bière.
- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.
- Le voyage en train à vapeur de Mariembourg à Treignes avec
l'entrée au musée du chemin de fer.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le dejeuner et le transport.
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Rencontre avec les loups, 1 journée
Valable de mai à octobre.

Arrivée en milieu de matinée à Olizy-Primat.
Tout au long de la journée, vous alternerez visite libre et
animations avec les soigneurs animaliers (repas des animaux,
spectacles d'oiseaux...).
Prenez le temps d'observer plusieurs dizaines d'espèces
animales, comme les deux meutes de loups en pleine forêt
dans un cadre agréable et propice à leur bien-être.
Le midi, vous prendrez une pause déjeuner au restaurant du
parc (une tartine chaude, dessert au choix et une boisson).
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarif unique :
42 € par adulte / 21 € par enfant (de 3 à 12 ans)
Minimum 20 personnes payantes.
Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes

Le prix comprend :
- L'entrée au Parc Argonne découverte et les différentes animations
pendant la journée.
- Le déjeuner incluant 1 plat, une boisson et un dessert.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.

Paysages d'Ardennes, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Monthermé en début de matinée.
Visite à pied et en autocar à la découverte des plus beaux
paysages de la vallée de la Meuse et de la Semoy.
Vous admirerez la beauté de la forêt ardennaise, de
magnifiques points de vue et peut-être apercevrez-vous l’un
des 4 fils Aymon lors de votre balade.
Déjeuner du terroir (3 plats et un café).
L'après-midi, profitez d'une croisière sur la Meuse pour admirer
les multiples richesses du massif ardennais. Après la croisière,
découverte d'une micro-brasserie ardennaise et dégustation
d'une bière
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 50 : 64 €
Base 40 : 66 €

Base 30 : 69 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- L’accompagnement par un guide toute la journée.
- Le déjeuner du terroir (3 plats et un café).
- La croisière commentée sur la Meuse.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner. Le transport.
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Randonée fromage, 1 journée
Valable de mai à septembre

Arrivée à Noyers Pont Maugis en milieu de matinée.
Départ, en compagnie de votre guide, Nathalie, pour une
randonnée de 14 kilomètres permettant de découvrir les
vallées de la Bar et de la Meuse.
Le déjeuner, sous forme de paniers repas, vous sera proposé
pendant la randonnée.
Au retour, nous vous proposerons une halte à la ferme SaintQuentin, l’occasion de visiter la bergerie, et de déguster les
spécialités fromagères de Vanessa Poncelet.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarif unique : 54 € par personne
Minimum 20 personnes payantes - maximum 40 participants.
Une gratuité offerte pour à partir de 25 personnes payantes.
Le prix comprend :
- La randonnée accompagnée par un guide.
- Le déjeuner sous forme de panier repas (incluant une entrée, un
sandwich, un dessert et une boisson).
- La dégustation de produits fromagers.
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
- Le materiel nécessaire pour la randonnée (chaussures, bâtons, ...)

Les crêtes de Semoy, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Découvrez les magnifiques paysages de la vallée de la Semoy
au coeur d'une forêt restée naturelle.
Découverte libre de l'agri-musée de Rochehaut, musée offrant
une remarquable évocation de la vie rurale du début du siècle
passé, au travers d'un étonnant parcours scénographique
empreint de nostalgie.
Déjeuner (3 plats + café). L'après-midi, visite du parc animalier
en petit train, qui héberge une quarantaine d'espèces animales
: des animaux de la ferme, des gibiers des forêts et des races
plus exotiques et originales. Après la visite, découverte de la
micro-brasserie de Rochehaut et dégustation d'une bière.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 64 €
Base 30 : 68 €
Base 20 : 71 €
Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.
Le prix comprend :
- Visite de l'agri-musée et du parc animalier en petit train.
- Le déjeuner incluant 3 plats et le café.
- La visite de la micro-brasserie et la dégustation d'une bière.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner. Le transport.
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La voie verte à vélo, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Charleville Mézières en milieu de matinée.
Accueil par votre guide accompagnateur et prise en charge
de votre vélo pour la journée.
Départ en vélo sur la voie verte trans-ardennaise en direction
de Monthermé en passant par Joigny et Bogny sur Meuse.
Déjeuner (3 plats et café) à Monthermé.
L'après-midi, continuation sur la voie verte en direction de
Haybes. Passage par certains des plus sites de la voie verte :
Les dames de Meuse ou la roche de l'Uf.
Arrivée à Haybes et dégustation d'une bière. Restitution de
vos vélos. Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 56 €
Base 30 : 60 €
Base 20 : 64 €
Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.
Le prix comprend :
- La location de vélo de tourisme pour la journée
- Le déjeuner incluant 3 plats et un café.
- L'accompagnement par un guide tout au long de la journée.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le repas
- Le transport.

Une journée aux Hauts Butées, 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.
Accueil café au Balcon en forêt. Découverte, à pied, du Marais
des Hauts Butées, zone protégée Natura 2000 et de son
espace naturel préservé et unique en compagnie d'un guide
nature expert des plantes naturelles.
Après la balade, dégustation de produits fabriqués à partir
des richesses naturelles de cet espace.
Déjeuner (3 plats, boissons à discrétion et café) dans une
auberge traditionnelle situé au coeur du marais.
L'après-midi, profitez d'un concert celtique ardennais dans
une ambiance festive et conviviale grâce à quatre musiciens
ardennais. Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 74 €
Base 30 : 83 €
Base 20 : 93 €
Une gratuité offerte pour 25 personnes payantes
Le prix comprend :
- Visite guidée du marais des Hauts-Butées.
- L'accueil café et la dégustation de produits.
- Le déjeuner incluant 3 plats, les boissons à discrétion et le café.
- Le concert celtique ardennais l'après-midi.
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
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Charleville, découverte gourmande, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre, hors dimanche.

Arrivée du groupe à Charleville Mézières en milieu de matinée.
Prise en charge par votre guide et départ pour une visite à
pied du cœur de ville. Vous découvrirez la riche histoire de
cette ville et son patrimoine architecturale.
Continuation vers une salaison ardennaise traditionnelle pour
une visite et un déjeuner du terroir (3 plats, 1/4 de vin par
personne et café).
Départ vers une cidrerie ardennaise, entreprise familiale qui
produit jus de pomme, cidre et digestifs. Visite et dégustation.
Fin de nos prestations et retour dans votre région
Tarifs par personne :
Base 40 : 52 €
Base 30 : 56 €

Base 20 : 62 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée du coeur de Charleville Mézières incluant un
accueil café.
- Le déjeuner incluant 3 plats, 1/4 de vin et un café.
- La visite commentée des salaisons et de la cidrerie.
- La dégustation au sein de la cidrerie.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.

Croisière-dégustation sur la Meuse, 1 journée
Valable d'avril à octobre.

Accueil café à l'arrivée du groupe. Visite guidée de la citadelle
de Givet. Édifice emblématique de la ville, la citadelle
Charlemont a marqué l’histoire de la ville et de ses habitants.
En fin de matinée, embarquement pour une croisière-repas sur
la Meuse (3 plats et un café).
A bord du Charlemagne, vous en découvrirez l’histoire du
fleuve, ses écluses, ses légendes et son rôle dans le
développement du territoire.
Départ vers Haybes. Visite d’une micro-brasserie avec
beaucoup de charme et de caractère. Dégustation.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 50 : 68 €
Base 40 : 72 €

Base 30 : 77 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes

Le prix comprend :
- La visite guidée le matin de la citadelle de Givet.
- La croisière déjeuner (3 plats et un café), hors boissons.
- La découverte d'une micro-brasserie incluant une dégustation.
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner.
- Le transport.
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Brassins des ardennes, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre, hors dimanche.

Arrivée du groupe à Lalobbe en milieu de matinée.
Visite de la cidrerie "Les Bulles d'Ardennes" et dégustation de
cidre et de jus de pomme.
Déjeuner du terroir au sein d'une auberge de charme incluant
3 plats et un café.
Départ vers Launois-sur-Vence.
Visite de la brasserie Ardwen. Découvrez toutes les étapes de
brassage de l'une des brasseries ardennaises les plus
récompensée en Europe. Dégustation d'une bière en fin de
visite.
Fin de nos prestations et retour dans votre région
Tarifs par personne :
Base 40 : 50 €
Base 30 : 55 €

Base 20 : 59 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite commentée d'une cidrerie.
- Le déjeuner incluant 3 plats et un café.
- La visite commentée d'une brasserie ardennaise.
- La dégustation d'une bière.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport. Les boissons pendant le déjeuner.

Journée Guinguette , 1 journée
Valable du 02 janvier au 30 décembre

Arrivée du groupe en milieu de matinée à Launois-sur-Vence.
Visite guidée du Relais de la Poste. Considéré comme unique
en France, il permettait l'échange de chevaux de diligence sur
la route entre les relais de Paris à Sedan. Vous découvrirez son
histoire et son rôle au travers des siècles.
Visite de la ferme du lion d'or.
Repas champêtre dans une des granges de la ferme avec
animation toute l'après-midi.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 65 €
Base 30 : 69 €
Base 20 : 73 €
Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes
Le prix comprend :
- La visite guidée le matin du relais de Poste de Launois.
- La visite commentée de la ferme du lion d'or.
- Le déjeuner (3 plats, boissons et café) avec animation musicale.
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
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Durbuy, 1 journée
Valable de mars à novembre, sauf le dimanche.

Arrivée à Durbuy en milieu de matinée.
Visite guidée gourmande de la vieille ville incluant
plusieurs dégustations de produits du terroir.
Dominée par son château perché sur un promontoire
rocheux, la petite ville semble complètement préservée
par le temps. Déjeuner du terroir (3 plats + café).
Découverte libre du Parc des Topiaires, collection
unique en Europe de buis taillés sur plus de 10.000 m2.
Temps libre pour profiter de la ville.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 59 €
Base 30 : 62 €

Base 20 : 68 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.

Le prix comprend :
- La visite guidée gourmande le matin (de 09h à 12h).
- Le déjeuner du terroir (3 plats + café) hors boissons.
- La visite libre du parc des topiaires.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Les boissons pendant le déjeuner.
- Le transport.

Autour des brasseries ardennaises, 1 journee
Valable du 02 janvier au 30 décembre.

Arrivée à Sedan en milieu de matinée. Visite guidée du coeur
de la ville. Outre le patrimoine historique de la ville, vous
partirez sur les traces de l'une des plus anciennes brasseries.
Arrêt dans un pub pour déguster une bière au choix.
Continuation vers Beaumont en Argonne pour un déjeuner
gourmand (3 plats, café, une bière incluse pendant le
déjeuner).
L'après-midi, visite du musée de la bière, logé dans une
ancienne malterie, qui donne à voir une impressionnante
collection d’objets relatifs à l’histoire brassicole d’Europe.
Fin de la journée et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 59 €
Base 30 : 64 €

Base 20 : 68 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes

Le prix comprend :
- La visite commentée du centre ville de Sedan incluant une
dégustation de bière dans un pub.
- Le déjeuner dans une ferme incluant trois plats, une bière et le café.
- La visite libre du musée de la bière de Stenay.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
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Kayak et fôret, 1 journée
Valable d'avril à septembre, sous réserve de disponibilité

Profitez d’une journée d’activité au cœur de la vallée de la
Semoy et découvrez les magnifiques paysages de cette
région.
Le matin, vous partirez en kayak sur la Semoy pour un
parcours d’environ 12 km. A votre rythme, vous découvrirez
la flore et la faune ardennaises tout en profitant des
paysages naturels et préservés de la vallée de la Semois.
A votre retour, vous pourrez profiter d’un barbecue sur le
site.
L’après-midi, randonnée guidée sur les crêtes de la vallée
pour découvrir les magnifiques villages de Frahan ou de
Rochehaut.
Dégustation d'une bière en fin de randonnée.
Fin de nos services.

Tarifs à partir de 52 € par personne.
Minimum 10 personnes - maximum 35 participants

Journée Aventure, 1 journee
Valable d'avril à septembre, sous réserve de disponibilité

Découvrez le parc Terr’Altitude, en plein cœur de la forêt de la
valée de la Meuse et profitez d’une journée de sensations
fortes !
Durant votre journée vous aurez accès aux activités
suivantes :
- Fantasticable, la tyrolienne de 110 mètres au-dessus de la
Meuse d’une longueur de plus d’1km.
- Parc accrobranche avec six parcours répartis sur 5 hectares
de forêt.
- Free jump, un coussin de chute.
- Climb jump, les voies d’escalades ludiques et surprenantes
permettant de grimper à 12 mètres de haut.
- Catapulte, propulseur qui vous éjecte à plus de 18m de haut.
- Saut à l’élastique pour se lancer dans le vide à plus de 20
mètres de haut.
- Structures gonflables et labyrinthes.
Possibilité de petite restauration sur place.
Tarifs sur demande.
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Légendes et paysages de l'Ardenne 2 jours / 1 nuit
Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité

Jour 1 :
Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.
Le matin, découverte guidée en autocar de la vallée de la
Semoy de Monthermé aux Hautes Rivières. Vous admirerez
des paysages magnifiques et découvrirez les sites qui ont
vu naître les plus belles légendes ardennaises.
Déjeuner du terroir (3 plats, boissons à discrétion pendant
le repas et café) dans une brasserie au coeur de la forêt.
L'après-midi, au travers d'un spectacle conté, transportez
votre esprit vers la Magie de nos forêts. Laissez-vous
emporter par les récits des légendes ardennaises en
compagnie de deux conteurs professionnels.
Installation dans votre hôtel 3* situé à Bouillon ou environs.
Dîner à l'hôtel (3 plats + café) puis logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite guidée du château fort de Bouillon, repaire
de Godefroy de bouillon. La château surplombe cette petite
citée aussi majestueuse que légendaire.
Spectacle de fauconnerie dans la cour d'honneur du
château (uniquement de mars à novembre).
Déjeuner du terroir (3 plats + café).Petit temps libre pour
découvrir la Perle de Semoy à votre rythme.
Départ en autocar vers le magnifique village de Rochehaut.
Passage par le point de vue sur l'une des plus belles
boucles de la Semoy.
Visite de la brasserie de Rochehaut. Dégustation d'une
bière.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 227 €
Base 30 : 233 €

Base 20 : 255 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.
Supplément single : 75 € par personne.

Le prix comprend :
- L'hébergement dans un hôtel 3* à Bouillon ou aux environs en
chambre double incluant le petit-déjeuner.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
incluant des repas 3 plats et le café ainsi que les boissons pendant
le déjeuner du jour 1.
- L'encadrement par un guide accompagnateur pendant toute la
durée du séjour.
- Le spectacle autour des légendes ardennaises l'après-midi du jour 2.
- Les entrées et visites mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons pendant les repas sauf pendant le déjeuner du jour 1.
- Le transport et le supplément single.
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Escapade en Ardenne, 2 jours / 1 nuit
Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité

Jour 1 :
Accueil du groupe à Sedan en milieu de matinée.
Prise en charge par notre guide et départ pour une visite
du château-fort de Sedan. Aventurez-vous au cœur de la
plus vaste forteresse médiévale d’Europe. Vous serez
étonné et fasciné par son architecture et son système
défensif ingénieux.
Déjeuner du terroir (3 plats et café).
Visite guidée du coeur historique de Sedan. 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
conflits.
Continuation vers Charleville-Mézières.
Installation dans votre hôtel 3* situé à Charleville ou aux
environs. Dîner (3 plats et café) puis logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner au sein de votre hôtel.
Visite guidée du centre historique de Charleville. Vous
découvrirez notamment la Place Ducale, sœur jumelle de
la Place des Vosges et les nombreux trésors de la ville.
Déjeuner du terroir (3 plats et café).
Continuation vers Monthermé. Croisière d'1h30 à bord du
bateau « Le Roc ». Au fil des méandres de la Meuse, au
cœur du Parc Naturel Régional, découvrez les richesses
naturelles.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 205 €
Base 30 : 219 €

Base 20 : 236 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes
Supplément single : 62 € par personne.

Le prix comprend :
- L'hébergement dans un hôtel 3* à Charleville ou aux environs en
chambre double incluant le petit-déjeuner.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
incluant 3 plats + café.
- L'accompagnement par un guide tout au long du séjour.
- La croisière sur la Meuse d'une heure trente au départ de
Monthermé.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons pendant les repas.
- Le transport.
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Abbayes trappistes d'Ardenne, 3 jours / 2 nuits
Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité

Jour 1 :
Arrivée dans la région pour le déjeuner (3 plats + café).
L'après midi, découverte de la jolie bourgade de Chimay
puis visite du Chimay Expérience ou vous découvrirez
l’histoire de la bière trappiste et de ses secrets de
fabrication.
Dégustation d’une bière en fin de visite.
Installation dans votre hôtel 3* à Givet ou aux environs.
Dîner à l'hôtel (3 plats + café) puis logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Départ vers Maredsous.
Le matin, visite guidée de l'Abbaye de Maredsous,
monastère bénédictin, de style architectural néo-gothique.
Déjeuner du terroir (3 plats + café). L'après-midi, croisière
sur la Meuse afin d'admirer les paysages de l'une des plus
belles villes du massif ardennais.
Puis, visite libre de la maison Leffe, ancienne abbaye ou la
bière était brassée.
Installation dans votre hôtel 3* à Dinant ou environs.
Dîner à l'hôtel (3 plats + café) puis logement.
Jour 3 :
Petit déjeuner. Départ vers Bouillon.
Le matin, visite historique du château de Bouillon.
Déjeuner du terroir (3 plats + café). Petit temps libre pour
découvrir la perle de la semois.
L'après-midi, continuation vers Floranville.
Visite libre des ruines de l'Abbaye d'Orval.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.
Tarifs par personne :
Base 40 : 325 €
Base 30 : 344 €

Base 20 : 355 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes
Supplément single : 135 € par personne pour le séjour.

Le prix comprend :
- L'hébergement une nuit en hôtel 3* à Givet ou environs en
chambre double.
- L'hébergement une nuit en hôtel 3* à Dinant ou environs en
chambre double.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
incluant des repas 3 plats avec le café.
- Les entrées et visites mentionnées au programme.
- L'accompagnement par un guide accompagnateur pendant la durée
du séjour.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons pendant les repas.
- Le transport.
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En longeant la Meuse, 5 jours / 4 nuits
Valable du 02 janvier au 30 décembre, sous réserve de disponibilité

Jour 1 :
Le matin, visite guidée du château Fort de Sedan.
Déjeuner du terroir (3 plats + café). L'après-midi, visite guidée du
coeur historique de Charleville-Mézières.
Installation dans votre hôtel 3* situé à Charleville ou aux environs.
Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 2 :
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte en autocar de la
vallée de la Meuse et de ses magnifiques paysages. Au départ de
Charleville, vous découvrirez de magnifiques bourgades au fil du
fleuve.
Déjeuner du terroir (3 plats + café).
Visite d'une micro-brasserie pendant la journée.
Installation dans votre hôtel 3* situé à Givet ou aux environs. Dîner
(3 plats + café) puis logement.

Jour 3 :
Petit déjeuner. Départ vers Dinant. Le matin, découverte de la
citadelle de Dinant, haut lieu de l'histoire de la ville et de la région.
Déjeuner du terroir (3 plats + café).
Croisière sur la Meuse. Petit temps libre.
Installation dans votre hôtel 3* situé à Dinant ou aux environs. Dîner
(3 plats + café) puis logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner. Visite libre des Jardins d’eau d’Annevoie.
Déjeuner du terroir (3 plats + café). Visite du Château de Bioul et
découverte de son vignoble. Dégustation.
Départ vers Namur. Installation dans votre hôtel 3* situé à Namur
ou aux environs.
Dîner (3 plats + café) puis logement.

Jour 5 :
Petit déjeuner. Visite guidée de la vieille ville. Déjeuner du terroir (3
plats + café). Découverte en petit train du domaine de la citadelle
de Namur. Visite guidée des souterrains de la citadelle et du centre
Terra Nova.
Fin de nos prestations et retour dans votre région.

Tarifs par personne :
Base 40 : 705 €
Base 30 : 717 €

Base 20 : 739 €

Une gratuité offerte à partir de 25 personnes payantes.
Supplément single : 195 € par personne.

Le prix comprend :
- L'hébergement pour 4 nuits en hôtels 3* en chambre double
incluant le petit-déjeuner.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
incluant des repas 3 plats avec le café.
- Les entrées mentionnées au programme.
- L'accompagnement du groupe tout le long du séjour.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons pendant les repas.
- Le transport.
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Bivouac dans le parc naturel régional
Valable de mai à septembre

En option :
Visite gourmande de
la ville avec des
dégustations

5 € par personne.

Vivez une expérience immersive en forêt ardennaise
grâce à notre séjour en bivouac. Vous aller pouvoir ainsi
couper de votre quotidien en profitant d'un séjour en
pleine nature ou vous allez vous recentrer sur l'essentiel ;
vous-même. Dépaysement garantis !

Jour 1 :
Arrivée dans la région en milieu de matinée.
Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera tout
au long de votre expérience.
Prise en charge de vos affaires si besoin qui vous seront
remises à votre arrivée sur le lieu du bivouac.
Départ à pied sur les sentiers forestiers du Parc Naturel
Régional des Ardennes.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin d'après-midi, montage du camp de bivouac.
Dîner en forêt composé de différentes spécialités
ardennaises.
Nuit en forêt dans une tente où sur un hamac.
Jour 2 :
Petit déjeuner.
Démontage du camp, remise de vos affaires à notre
correspondant sur place si besoin.
Départ à pied pour une nouvelle journée de randonnée à
travers la majestueuse forêt ardennaise.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En milieu de journée, retour à votre point de départ.
Restitution de vos affaires.
Fin de nos services.
Tarifs à partir de 195 € par personne.
Maximum 20 participants.

Le prix comprend :
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2.
- Le prêt du matériel pour le bivouac.
- Les boissons pendant le dîner.
- Le portage des affaires si besoin.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles
- L'eau pour le premier jour.
- Le transport.
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Micro aventures en Ardenne, 2 jours / 1 nuit
Valable d'avril à octobre

Réveillez l'aventurier qui est en vous. Pas besoin de partir
au bout du monde pour vivre le frisson de l’aventure et une
expérience à couper le souffle. Les Ardennes regorgent de
paysages magnifiques qui ne demandent qu’à être explorés.
Vivez deux jours d'aventures sportives dans une ambiance
conviviale sur le massif le plus haut et sûrement le plus beau
des Ardennes françaises : La Croix Scaille.

Jour 1 :
Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.
Rencontre avec votre équipe d'encadrement qui vous
accompagnera tout au long de votre expérience.
Composition des équipes et remise de vos affaires qui
seront emmenées dans votre gîte.
Départ pour un circuit en forêt d'environ 20 kilomètres
mêlant construction de radeau, course d'orientation où
encore randonnée.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin d'après-midi, accueil et installation au sein de votre
gîte. Dîner composé de différentes spécialités ardennaises.
Logement.
Jour 2 :
Petit déjeuner.
Départ pour une nouvelle journée d'aventure avec cette
fois du vélo et de la course à pied à travers le massif.
Vous découvrirez également la Tour du Millénaire et
l'histoire du massif.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En milieu de journée, retour à votre point de départ et
retour dans votre région.
Tarifs à partir de 195 € par personne.
Maximum 15 participants.

Le prix comprend :
- L'encadrement du séjour par une équipe de professionnel
- Le prêt de l'équipement nécessaire pour le séjour
- L'hébergement au sein d'un gîte incluant le linge de lit.
- Le dîner du terroir incluant les boissons.
- Les déjeuners du jour 1 et 2 sous forme de paniers repas.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport.
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L'Ardenne en vélo éléctrique, 3 jours / 2 nuits

En option :

Visite gourmande de

Valable de de mars à octobre 2020

la ville avec des
dégustations

5 € par personne.
naturelle
des

Nous vous proposons de découvrir la richesse
Ardennes grâce à ce séjour unique encadré par un cycliste
professionnel. Ce circuit présente peu de difficulté et des
vélos électriques vous seront loué pendant la totalité de
votre séjour.

Jour 1 - 35 kilomètres :
Arrivée à Monthermé en milieu de matinée.
Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera tout au
long de votre séjour. Prise en main des vélos et remise de
vos affaires qui seront emmenées dans votre lieu
d'hébergement. Départ sur la Voie Verte en direction de
Haybes. Vous découvrirez de magnifiques paysages et
l'histoire de la vallée de la Meuse.
Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin d'après-midi, accueil et installation au sein de votre
chambre d'hôtes qui brasse sa propre bière. L'occasion de la
déguster. Dîner composé de différentes spécialités
ardennaises. Logement.
Jour 2 - 30 kilomètres :
Petit déjeuner.
Départ vers le Mont Malgré Tout en traversant différents
massifs forestiers. Déjeuner sous forme de panier repas.
En fin d'après-midi, accueil et installation au sein d'une
auberge ardennaise située au coeur de la forêt.
Dîner composé de différentes spécialités ardennaises.
Logement.
Jour 2 - 25 kilomètres :
Petit déjeuner.
Départ vers la Croix Scaille. Découverte du plus haut massif
des Ardennes Françaises et de son histoire particulière.
Déjeuner dans un restaurant au charme singulier.
Transfert retour vers Monthermé en véhicule.
Fin de nos services.
Tarifs à partir de 440 € par personne.
Maximum 8 participants.

Le prix comprend :
- La location de vélos électriques pendant trois jours.
- L'encadrement par un professionnel.
- L'hébergement en chambre double au sein d'une chambre d'hôte et
d'une auberge.
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3.

Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Le transport et les boissons pendant les repas.
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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.

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.

Responsabilités
Arden & Vous offre à un client des prestations, elle est l’unique interlocutrice de ce client et répond devant lui
de l’exécution des prestations commandées et des obligations découlant des présentes conditions de vente.
Les programmes d’Arden & Vous dépendent des jours et heures d’ouverture des différents monuments,
musées et établissements. En cas de fermeture imprévue, Arden & Vous 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. Arden & Vous 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, Arden & Vous
ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres
que touristiques. 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...), de la
fermeture d’établissements. 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.

Modification par le client d’un élément du contrat
Toute modification doit faire l’objet d’un accord avec Arden & Vous . Chaque demande étant traitée de façon
personnelle, Arden & Vous 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.

Prix et tarifs
Le tarif groupe est applicable pour un minimum de 20 personnes payantes. Le tarif groupe n’inclut pas
d’assurance annulation. Vous pouvez modifier la composition de votre groupe jusqu’à 10 jours avant la
prestation, par courrier ou e-mail. Dans tous les cas, Arden & Vous vous facturera sur cette base 15 jours avant
la prestation, sous réserve de personne(s) supplémentaire(s) le jour de la visite. Nos prix sont établis de façon
forfaitaire et exprimé toutes taxes comprises et par personne. Nos prix comprennent : voir détail de nos prix
dans chaque programme. Ne sont pas compris : toutes dépenses de nature personnelle, les frais de visas, les
excursions facultatives, la garantie annulation, l’interruption de voyages et bagages, toutes dépenses
extraordinaires consécutives à un évènement dont l’agence ne peut-être tenue pour responsable (grèves,
avions ou bateaux retardés, mauvaises conditions atmosphériques…).
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.

Modification par Arden & Vous d’un élément substanciel du contrat
Lorsque avant la date prévue du début de la prestation Arden & Vous 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.
Empêchement de fournir en cours de prestation, les prestations prévues au contrat
Lorsqu’en cours de prestation, Arden & Vous 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, Arden &
Vous, 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, Arden & Vous 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.
Annulation du fait du vendeur
Lorsqu’avant le début de la prestation, Arden & Vous 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.
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Noms et classement des hôtels
Le nom des hotels mentionnés est celui de l’établissement que nous vous avons réservé. Si pour des raisons
indépendantes de notre volonté il ne pouvait être assuré, il serait remplacé par un établissement de catégorie
similaire. Les catégories hôtelières mentionnées correspondent à la classification officielle dans le pays
concerné. Les chambres individuelles sont souvent moins agréables que les chambres doubles, malgré le
supplément de prix. Compte tenu de ces réserves, nous ne pouvons pas prendre en considération les
réclamations concernant le confort des chambres individuelles. Chambre triple : la chambre sera une chambre
double à laquelle l’hôtelier aura ajouté un 3ème lit simple ou un canapé au détriment de l’espace et du confort.
Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune
réduction, ni indemnité, en cas d’insatisfaction.

Cession du contrat par l’acheteur
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 Arden & Vous 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, Arden &
Vous ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins
autres que touristiques.

Bagages
Le client reste personnellement responsable de ses bagages pendant toute la durée de son voyage. Arden &
Vous n’est pas responsable des objets, papiers et valeurs oubliés dans les hôtels, restaurants, … Il en est de
même en cas de vol ou de perte. Arden & Vous ne sera pas tenu de rechercher et de réexpédier lesdits objets
aux clients.

Assurances
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat
d’assurance Responsabilité Civile. Arden & Vous a souscrit une assurance responsabilité civile organisateur de
voyage auprès HISCOX Assurances N° contrat A 00827 0019451 et une garantie financière auprès de
l’Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme 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.

Réservation
La réservation est confirmée lorsque le client a retourné à Arden & Vous son contrat de réservation validé,
dans lequel figure le récapitulatif des prestations commandées et un acompte d’un montant de 30% du prix
total du prix indiqué su rle contrat. 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 Arden & Vous 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.
Réglement 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 Arden & Vous. Ce délai est porté à 15 jours pour les virements. 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 chèques, les cartes bleues et les virements bancaires.
Bons d’échange
Dès réception de la totalité des frais de séjour, Arden & Vous adresse au client des bons d’échange que celui-ci
doit remettre au prestataire dès son arrivée.
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 Arden & Vous. 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.
Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée à Arden & Vous par lettre recommandée ou par mail avec accusé réception.
Pour toute annulation du fait du client et quelle que soit la date d’annulation : 50€ de frais de dossier seront
retenu et facturé au client.
Pour toute annulation le bareme suivant sera appliqué :
A partir de 35 jours avant la date de départ: l’acompte versé reste acquis en totalité.
Entre le 30ème et le 21è jour inclus avant le début de la prestation: il sera retenu 50% du prix de la prestation.
Entre le 20ème et le 8è jour inclus avant le début de la prestation: il sera retenu 75% du prix de la prestation.
Moins de sept jours avant le début de la prestation : il sera retenu 100% du prix de la prestation.

Litiges
En cas de différent qui viendrait à se produire à propos de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de
l’inexécution du contrat, l’acheteur et Arden & Vous s’efforceront de trouver une solution à l’amiable.
A ce titre et en l’absence de suite estimée satisfaisante, par l’utilisateur ou par Arden & Vous, la partie la plus
diligente soumettra le différend au médiateur du tourisme et des voyages. Pour la parfaite information de
l’utilisateur, il lui est indiqué que le médiateur du tourisme et des voyages est une procédure gratuite
pour lui, quand bien même il serait à l’initiative de sa saisine. La Médiation du Tourisme et du Voyage a pour but
de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les clients et les fournisseurs de services
de transport aérien, voyage et tourisme, signataires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage, et
représentés par leurs associations.
Indépendant et impartial, le Médiateur du Voyage et du Tourisme est chargé de rapprocher les points de vue
pour ouvrir la voie à une solution amiable et éviter ainsi de recourir à un tribunal. Après avoir informé votre
agence, et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 30 jours, le client peut saisir le médiateur du
Tourisme et
du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel.
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