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Forfaits 
personnalisés

Sorties natures : pour partager des experiences ... 

Avril à octobre
hors dimanche ou jour ferié.
Exclusivement sur réservation.

 Le prix ne comprend pas
l’équipement, le transport, les 
suppléments éventuels, les assu-
rances, les dépenses personnelles, 
l’accompagnement.

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES | Groupes 2016

Balades, découvertes et randonnée...

L’office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées vous propose de prendre le temps 
de découvrir l’environnement en bénéficiant d’anecdotes et de conseils avisés de pro-
fessionnels de l’environnement. La nature est leur essentiel, ils vous feront partager 
leur passion.  

• LA FORET DOMANIALE DE MALMIFAIT, «la fôret des moines» 
 (proche Haute-Epine, La Neuville-sur-Oudeuil et Marseille-en-Beauvaisis)

Plus rien dans la forêt ne témoigne aujourd’hui que Malmifait appartint longtemps à une 
abbaye cistercienne du voisinage... Gérée désormais par l’ONF (Office National des Fo-
rêts), Malmifait domaine d’environ 400 hectares doit son nom à la « faye», une hêtraie. 

Un moment de détente dans la nature conduite par un agent patrimonial de l’ONF (Of-
fice National des Fôrets)  qui  vous présentera la faune, la flore locale, et l’écosystème.  
Durée : 2h00.

• LE BOIS DE CAUMONT
 (proche Gerberoy et Songeons)

La forêt domaniale de Caumont, située entre la vallée du Thérain et la cuesta nord du 
Pays de Bray, s’étend sur une butte crayeuse recouverte de limons à silex. Elle présente 
ainsi une grande variété d’expositions et de conditions écologiques. Les alentours de la 
forêt sont majoritairement occupés par le bocage. 

Au choix pour cette découverte et ce moment de détente dans la nature :

- Un animateur titulaire du BAFA formé aux sciences de la vie et de la terre vous pré-
sentera la faune, la flore locale, et l’écosystème.  
Durée : 3h00.
Kilométrage : 9 km

- un agent patrimonial de l’ONF (Office National des Fôrets)  qui  vous présentera la 
faune, la flore locale, et l’écosystème. 
Durée : 2h00.

En famille ou entre amis

 Possibilité de déjeuner au 
restaurant (en supplément).

Contact : 03 44 46 32 20 /  03 44 82 54 86
ot.picardieverte@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME
PICARDIE VERTE ET SES VALLEES



Office de Tourisme Picardie Verte et ses Vallées représenté par M. Robert PORQUIER, président. Immatriculé au registre des operateurs de voyages et de séjours sous le numéro im060130004.  
Garantie financière apportée par  la caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie, 500 rue Saint-Fuscien , 80000 Amiens, France.  
Assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de  Groupama Paris-Val de Loire, 161 avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly, France.

Do
cu

m
en

t, 
te

xt
e 

et
 p

ho
to

s,
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 D
ev

is,
 c

on
di

tio
ns

 g
en

ér
al

es
 e

t p
ar

tiu
liè

re
s d

e 
ve

nt
es

 e
t t

ar
ifs

 su
r d

em
an

de
. E

di
té

 le
 2

7/
08

/2
01

5.
  

Sorties natures : pour partager des experiences ... 
OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES | Groupes 2016

• A BUICOURT  
• DÉCOUVERTE DES «TRUCS ET ASTUCES» POUR UN JARDIN NATUREL 

A travers une visite de l’accueil nature de l’association CORRELATION, Michel, 
animateur environnement,vous fera profiter de plus de 12 ans d’experience et 
de des pratiques d’animations d’ateliers pour le grand public et les collectivités 
locales comme le compostage, les associations de plantes, les extraits fermen-
tés...
Durée : 2h00 à 3h00.

• Balade découverte pour mieux connaitre les herbes et plantes sauvages 
locales, leurs propriétés et leurs vertus à travers les anecdotes et les com-
mentaires de Michel, guide nature qui vous emmènera dans les chemins 
creux autour des haies bocagères dans le cadre préservé du Pays de Bray.  
Durée : 2h00 à 3h00.

 Kilométrage : 5 km

 ET POUR LES INDIVIDUELS ... LE JEUDI DE JUIN A SEPTEMBRE....

 APRÈS-MIDI LUDIQUE D’ACCUEIL INITIATION NATURE EN FAMILLE  : 

Sur réservation, Michel Méline, animateur environnement, proposera des après-mi-
di ludiques et pédagogiques. 

L’association CORRELATION, à Buicourt (60380), initie et sensibilise le public à la 
protection de la nature et à la préservation du patrimoine naturel. Pour « un mo-
ment concret de terrain, de jeu sensoriel et d’atelier créatif ».

4 personnes minimum - 12 personnes maximum. 
Tarif : 5 € par personne.

ACTIVITE RANDONNÉE NON ACCOMPAGNÉE

Nous vous proposons 9 circuits pédestres, équestres ou cyclo. Pour quelques heures ou 
une journée, rando sportive ou balade familiale, trouvez l’itinéraire qui vous convient. 
Chaque fiche comprend un plan, descriptif, difficulté, kilométrage...  c’est l’outil indispen-
sable pour partir sac au dos !

- A travers plateau et vallée du Thérain
- Par les bois de Monceaux et les hameaux de Saint-Arnoult
- Boucle des deux châteaux
- Via romana
- Chemin des ânes
- À la découverte de Gerberoy
- Jura-Monts d’Auvergne - et extension Vallée d’Enfer
- Les Belles Vues
- La Vallée Madame

En vente au tarif de 5 € pour un achat en direct dans nos locaux.  
Pour les achats par correspondance, nous consulter (frais d’envois en 
supplément). 

 

Forfaits 
personnalisés

Avril à octobre
hors dimanche ou jour ferié.
Exclusivement sur réservation.

 Le prix ne comprend pas
l’équipement, le transport, les 
suppléments éventuels, les assu-
rances, les dépenses personnelles, 
l’accompagnement.

OFFICE DE TOURISME
PICARDIE VERTE ET SES VALLEES

Contact : 03 44 46 32 20 /  03 44 82 54 86
ot.picardieverte@wanadoo.fr



 Conditions générales de vente 

• Article 1 - L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Val-
lées, peut assurer la réservation et la vente de tous les types de 
prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone 
d’intervention. Il facilite la démarche du public en lui offrant un 
choix de prestations.
• Les Offices de Tourisme sont des organismes locaux de tou-
risme, qui ont passé une convention de partenariat avec les pres-
tataires.
• En aucun cas l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’utilisation 
de ses contrats par des tiers où à des fins autres que touristiques.

• Article 2 - Durée de la prestation : Le client signataire d’un 
contrat conclu avec l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées pour une durée déterminée ne pourra, en aucune circons-
tance, se prévaloir d’un quelconque droit de maintien dans les lieux 
à l’issue de la prestation.

• Article 3 - Responsabilité : L’Office de Tourisme de la Picar-
die Verte et ses Vallées qui fournit à un client des prestations est 
l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécu-
tion des obligations découlant des présentes conditions de vente. 
L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées ne peut être 
tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force majeure ou 
du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroule-
ment de la prestation.

• Article 4 – Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un 
acompte de 30 % du prix total et un exemplaire du contrat signé 
par le client, ont été retournés à l’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées avant la date limite indiquée sur le contrat.

• Article 5 – Règlement du solde : Le client s’engage formel-
lement à verser à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées sur présentation d’une facture le solde de la prestation 
convenue et restant due accompagné de la liste définitive des par-
ticipants au voyage, et ceci 8 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 de la 
prestation ne sera effectué.

• Article 6 - Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 
8 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera 
exigée à la réservation.

• Article 7 - Bon d’échange : Dès réception du solde de la facture, 
l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées adresse au 
client un contrat (confirmation de réservation).

• Article 8 - Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé 
et aux heures mentionnées sur le contrat (confirmation de réser-
vation). En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir l’Office de Tou-
risme de la Picardie Verte et ses Vallées aux coordonnées indiquées 
sur le contrat (confirmation de réservation).

 
• Article 9 - Annulation du fait du client : Toute annula-
tion doit être notifiée par lettre recommandée  à l’Office de 
Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées. Pour toute an-
nulation du fait du client, la somme remboursée à ce der-
nier, par l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Val-
lées, à l’exception des frais de dossier d’un montant de 10 € (si 

ceux-ci ont été perçus lors de la réservation) sera la suivante : 
- Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le dé-
but de la prestation : il sera retenu 10 % du montant de la pres-
tation. Toutefois la pénalité ne pourra excéder dans ce cas 35€. 
- Annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le dé-
but de la prestation : il sera retenu 25 % du prix de la prestation.    
- Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le dé-
but de la prestation : il sera retenu 75 % du prix de la prestation. 
- Annulation moins de 2 jours avant le début de la pres-
tation : il sera retenu 90 % du prix de la prestation. 
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

• Article 10 - Modification par l’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées d’un élément substantiel du contrat: Lorsque 
avant la date prévue du début de la prestation l’Office de Tourisme 
de la Picardie Verte et ses Vallées se trouve contraint  d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, l’ache-
teur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages 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 pénali-
tés, le remboursement immédiat des sommes versées, 
- Soit accepter la modification ou la substitution de lieux de pres-
tations proposées 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 restitué 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, re-
présentant une part non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées, sans pré-
juger 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’Of-
fice de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées 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 ré-
glera 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 : Lorsque avant le 
début de la prestation, l’Office de Tourisme de la Picardie Verte 
et ses Vallées annule la prestation, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec avis de réception.

• L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiate-
ment et sans pénalité des sommes versées, il recevra en outre 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est conclu un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une pres-
tation de substitution proposée par le vendeur.



• Article 13 - Interruption de la prestation : En cas d’interruption 
de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement.

• Article 14 - Capacité : Le présent contrat est établi pour un 
nombre précis de personnes. Si le nombre dépasse la capacité d’ac-
cueil 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 acquis à l’Office de Tourisme de la 
Picardie Verte et ses Vallées) ou demander un supplément.
• L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif 
valable d’annulation pour certains types de prestations. Dans ce 
cas, l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées restitue 
l’ensemble des sommes versées.

• Article 15 - Assurances : Le client est responsable de tous dom-
mages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’as-
surance responsabilité civile.

• L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées a sous-
crit une assurance responsabilité civile professionnelle.

• Article 16 - Hôtels : Les prix comprennent la location de la 
chambre et le petit déjeuner, ou la demi-pension, ou la pension 
complète selon les indications mentionnées dans le contrat. Lors-
qu’un client occupe seul une chambre, il lui est facturé un supplé-
ment dénommé « supplément chambre individuelle ».

• Article 17 - Autres prestations : Les conditions particulières 
propres à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées 
figurent ci-après, à la suite des conditions générales de vente.

• Article 18 - Litiges : Toute réclamation relative à une prestation 
doit être soumise à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées dans les 3 jours à compter du début de la prestation.

• En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis 
au service qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tou-
risme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver un accord 
amiable.

• Tout litige portant sur l’application des présentes conditions 
générales sera de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu 
du département de l’Office de Tourisme.
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Conditions particulières de vente

• La brochure « circuits-visites guidées groupes 2016 » consti-
tue l’offre préalable visée par les conditions générales de vente 
ci-dessus et engage l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses 
Vallées. Toutefois, la brochure ayant été conçue en 2015, des mo-

difications peuvent éventuellement intervenir. Si tel devait être le 
cas, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par 
l’Office de Tourisme, avant la conclusion du contrat.
• Toute réservation implique l’acceptation des conditions géné-
rales de vente.

• Tarifs : Les prix s’entendent en euros et sont calculés pour 
des groupes d’au moins 20 personnes jusqu’à 50 personnes. Si le 
nombre est inférieur à 20 personnes ou supérieur à 50 personnes, 
le prix sera recalculé en fonction du nombre de personnes à la pres-
tation. 
• Les tarifs sont calculés sur la base de prestations s’effectuant 
hors dimanches et jours fériés. Les prestations se déroulant di-
manches et jours fériés feront l’objet d’une majoration, ainsi que 
les prestations servies en langues étrangères.
• Une gratuité est accordée au chauffeur de car. Une gratuité 
supplémentaire est octroyée à partir de 36 participants payants 
pour les forfaits journée. Cette gratuité ne s’applique pas aux 
courts-séjours.
• Des fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner des 
modifications de tarifs et de prestations.

• Suppléments : Toutes les prestations non prévues dans les 
descriptions de la brochure seront facturées en supplément après 
accord sur le prix par le client (boisson supplémentaire, accompa-
gnateur, plat supplémentaire, visite guidée en langue étrangère …).  
• Guide : Tous les programmes proposés par l’Office de Tourisme 
de la Picardie Verte et ses Vallées incluent les services de guides 
locaux.

• Menus : Les menus prévus dans les programmes d’une jour-
née peuvent être adressés au client sur sa demande.

• Retard : Tout retard éventuel devra être indiqué par téléphone 
à l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées, au plus 
tard 1 heure avant l’horaire effectif de déroulement des prestations 
prévues. 

• Les visites seront alors, en fonction de la disponibilité du Guide 
et du déroulement de la journée, soit maintenues dans leur inté-
gralité, soit écourtées, soit annulées. 
• L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées ne sau-
rait être tenu pour responsable du non déroulement d’une ou de 
l’ensemble des prestations du fait d’un retard du client sur l’ho-
raire indiqué sur le contrat (programme définitif). En effet, nos 
programmes sont dépendants des horaires et jours d’ouverture de 
musées, monuments et divers lieux de visites. 

• Les prestations non consommées au titre de ce retard du client 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

• Autocars : Pour les visites en autocar, les tarifs s’entendent 
pour les groupes fournissant leur propre autocar sonorisé avec un 
siège pour le guide. Toutefois, l’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées peut, sur demande, réserver un autocar avec 
chauffeur.

• Les journées présentées dans le catalogue sont cumulables. 
L’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées peut prendre 
en charge l’organisation de l’hébergement.

Ce document n’est pas contractuel. Malgré tout le soin apporté à 
sa réalisation, il peut comporter des erreurs dont l’Office de Tou-
risme de la Picardie Verte et ses Vallées ne saurait être tenu pour 
responsable. Les tarifs et conditions de séjour sont susceptibles 
d’être modifiés.


