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A seulement 35 kms de Bordeaux, SAINT-éMILION, un lieu empreint d’histoire et 
de culture au cœur d’un vignoble prestigieux dont les paysages sont inscrits depuis 
1999 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 

Un cadre exceptionnel pour accueillir une réunion, un événement, un déjeuner 
ou repas de gala dans une salle prestigieuse de la cité ou au milieu des vignes au 
sein d’un domaine viticole réputé.

Un environnement convivial pour organiser un programme privatif de visites : 
animations œnologiques, cours d’initiation à la dégustation, cours d’assemblage, 
casse-croûtes vignerons en compagnie du vigneron, randonnées pédestres ou à 
vélo ou en véhicules anciens dans le vignoble, visites de la cité et des monuments 
souterrains…

Le ServIce cOMMercIAL, c’eST :
- Une équipe de professionnels à votre écoute depuis 20 ans.
- Un seul interlocuteur pour simplifier vos recherches et organiser votre programme 
au meilleur tarif
- Une facture simplifiée pour l’ensemble de votre prestation.
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
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OFFIce De TOUrISMe DU GrAND SAINT-eMILIONNAIS
Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION

Téléphone : 05.57.55.28.20 - Fax : 05.57.55.28.29
Email : commercial@saint-emilion-tourisme.com

Site : www.saint-emilion-tourisme.com

Contacts : Cécilia BECK - Anaïs JOUAULT - Catherine LACROIX - Julie TURON

NOS GUIDeS
Toutes les visites et programmes proposés sont accompagnés par des guides 
professionnels de l’Office de Tourisme. Le guidage peut être assuré dans les langues 
suivantes : français, anglais, allemand, espagnol (italien sur demande).
N.B. Aucune majoration tarifaire pour un guidage dans une langue étrangère.

bON à SAvOIr
Des chaussures confortables et sans talon sont conseillées pour profiter 
agréablement des ruelles pavées et parfois escarpées dans la cité.

La différence de température entres les caves, les monuments souterrains et l’extérieur est 
importante (il y fait aux alentours de 13°), un petit pull sera donc le bienvenu lors des visites.

MODALITéS De réServATIONS & De rèGLeMeNT
Pour toute réservation, veuillez nous adresser une demande écrite (courrier, mail 
ou fax). Dès réception, un contrat de réservation vous sera envoyé ; la réservation 
est validée à réception du contrat signé au plus tard 2 mois avant la visite. Aucune 
option ne peut être prise.
Un acompte (correspondant au forfait guidage) est demandé à la signature du 
contrat. Le solde est payable le jour de la visite (sauf dispositions contraires).
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Le service commercial : 
une parfaite connaissance du Grand Saint-émilionnais

Cette brochure a pour but de regrouper un maximum d’informations utiles à nos 
visiteurs en situation de handicap.

Complémentaire de la documentation que nous proposons à tous nos visiteurs, 
nous souhaitons que ce document vous permette de profiter au maximum des 
offres existantes et adaptées aux différents handicaps.

Impliqués depuis plusieurs années de par les aménagements au sein de notre 
structure, et par la qualité d’accueil proposée par notre personnel, nous avons 
obtenu en août 2010 le label Tourisme et Handicap, reconnaissance d’un niveau 
d’aménagements et de sécurité dans l’accueil des personnes avec un handicap 
moteur, auditif, mental ou visuel.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous mettons tout en œuvre pour mieux vous 
accueillir, et vous invitons à solliciter notre personnel d’accueil et nos guides qui 
feront leur maximum pour rendre votre séjour agréable.



Informations Pratiques

A l’Office de Tourisme
AccèS :
Saint-Emilion est un village médiéval comportant des rues plus ou moins pentues. De plus, certaines de ces rues sont 
pavées, aussi si vous avez des difficultés à vous déplacer, nous vous invitons à demander un plan du village signalant 
les circuits les plus adaptés. Sachez que ce plan est disponible au téléchargement sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : http://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/brochures-et-plans.html
Lorsque vous arrivez devant l’office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais, vous pouvez découvrir trois grandes 
portes vitrées, ornées de fer forgé. L’entrée peut se faire par ces trois portes, ce qui vous impose 4 marches 
descendantes.

Cependant, vous trouverez, à gauche de ces trois grandes portes, une porte blanche siglée « Tourisme & Handicap » : 
cette entrée est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Elle vous permet d’accéder autant au hall d’accueil 
qu’au cloître grâce à l’ascenseur mis à votre disposition. Aucun code n’est nécessaire pour l’utilisation de l’ascenseur.

POINT D’INFOrMATION eT bILLeTTerIe :
Des points d’accueil adaptés sont à votre disposition au niveau de la borne d’informations et de la billetterie de 
l’office de tourisme.

bOUTIqUe :
Notre espace boutique est également accessible. Nous vous invitons à demander de l’aide au personnel de la boutique, 
afin que ceux-ci puissent vous guider autour des présentoirs ou vous présenter des articles placés hors de votre portée.

DOcUMeNTATION :
à tout moment, et sur simple demande, nous pouvons vous faire parvenir une documentation complète sur Saint-
Emilion et sa région. De plus, nous pouvons mettre à disposition des personnes mal voyantes des documents en tout 
type de taille (très gros caractères, plus petits caractères...). Nous disposons également d’un document en braille.
 
HOrAIreS :
L’office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais est ouvert tous les jours de l’année, sauf le 25 décembre. Les horaires 
d’ouverture varient selon les différentes périodes de l’année.

ASSISTANce LOrS De vOTre SéjOUr :
à tout moment durant nos heures d’ouverture, si vous avez besoin d’un renseignement nous vous invitons à 
contacter le service accueil au 05.57.55.28.28.

SANITAIreS :
Dans le hall d’accueil de l’office de tourisme des sanitaires sont à votre disposition gratuitement. Nous vous invitons 
à en demander la clef auprès du personnel d’accueil.
De même, des sanitaires payants (0,50€) sont accessibles au niveau du parking Villemaurine.
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Les labellisés
du Grand Saint-émilionnais

Hébergements

NOM TeL DISTANce LAbeLS SITe Web

Château d’Arcole 05.57.84.55.90 2 km www.chateaudarcole.com

Maison des Aurélines 05.57.40.61.07 6 km www.chateaudesfaures.com

Restauration

NOM TeL DISTANce LAbeLS SITe Web

L’Atelier de Candale 05.57.74.46.39 2 km www.chateau-de-candale.com

Le Clos Mirande 05.57.74.50.16 6 km www.leclosmirande.com

Visites de vignoble

Les hébergements ci-dessous ont obtenu le label Tourisme & Handicap.

Les restaurants ci-dessous ont obtenu le label Tourisme & Handicap.

Les châteaux ci-dessous ont obtenu le label Tourisme & Handicap.

NOM TeL DISTANce LAbeLS SITe Web

Château De Ferrand 05.57.74.47.11 5 km www.chateaudeferrand.com

Château De Pressac 05.57.40.18.02 7 km www.chateau-de-pressac.com

Château Haute Nauve 05.57.24.73.21 4 km www.chateauhaute- nauve.com

Château Beaurang 05.57.24.73.31 5 km www.chateau-beaurang.com

Visites
cHIeN GUIDe eT cHIeN D’ASSISTANce :
Sa présence auprès de vous étant primordiale, il est bien entendu accepté au sein de l’office de tourisme et durant 
les visites guidées.

LOcATION De FAUTeUIL rOULANT :
La pharmacie de Saint-Emilion s’associe à notre désir de mieux vous accueillir et propose une location de fauteuil roulant (10€ la 
journée). Afin de vous en assurer la disponibilité, nous vous invitons à les contacter directement au 05.57.24.70.74 du lundi au samedi, 
24h à l’avance. En nous le signalant par avance, il est également possible de mettre le fauteuil à votre disposition le week-end.

cIrcUITS ADAPTéS :
Sur simple demande, le personnel de l’office de tourisme peut vous remettre un plan de ville avec un parcours 
adapté aux personnes en fauteuil roulant (code couleur en fonction des difficultés). La plus grande partie des 
parcours est à effectuer à l’aide d’une tierce personne.

Services
DISTrIbUTeUrS AUTOMATIqUeS :
• Le distributeur automatique de la caisse d’epargne est accessible à l’angle de la rue Guadet et de la place Mercadieu. 
Pour accéder au guichet, un bouton d’appel se situe à hauteur d’une personne à mobilité réduite, et l’agence est équipée 
d’une boucle magnétique. Il existe également un service rendant l’ensemble des établissements Caisse d’Epargne 
accessibles aux personnes malentendantes (visio-interprétation en langue des signes, et la transcription instantanée de 
la parole - TIP).
• Le distributeur automatique se trouvant à l’entrée du crédit Agricole est aménagé en pente douce et permet 
d’accéder au guichet intérieur de la banque. Celui-ci se trouve à l’angle de la rue du clocher et de la rue Madame Bouquey. 
Le distributeur situé à l’extérieur n’est pas accessible car trop haut pour une personne en fauteuil roulant.
• Le distributeur automatique de l’agence LCL de la rue Guadet, face à l’hôtel du Palais Cardinal, est trop haut et est situé sur un trottoir inaccessible en 
fauteuil roulant.

eSPAce PIéTON :
Nous vous informons que le centre du village est piéton tous les jours de 11h à 17h, sauf le week-end en période hivernale.

MAIrIe :
L’Hôtel de ville est accessible aux personnes en fauteuil roulant par l’entrée de la rue Guadet, depuis les jardins.
Cette entrée n’étant pas l’entrée principale, et si vous devez vous y rendre, nous vous invitons à le signaler au 
05.57.24.72.09 afin que la mairie puisse en assurer l’ouverture.

POSTe :
La poste n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant (trottoir non aménagé, seuil de porte trop haut et 
incliné), mais une boite aux lettres est située au centre du village, dans la rue du Clocher, près de l’office de tourisme. 
De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre enveloppe affranchie à l’accueil de l’office de tourisme, nous 
pourrons la porter à la Poste pour vous.

SNcF :
La gare SNCF est située à environ 20 minutes à pied en contre bas du village de Saint-Emilion. Une rampe courte 
permet l’accès au quai. Aussi, nous vous informons que vous avez la possibilité de prendre un train à destination de 
Libourne et de venir jusqu’à Saint Emilion en taxi (compter au moins 20€). Une liste de taxis est à votre disposition 
et peut vous être envoyée sur simple demande.

STATIONNeMeNT :
Quatorze places G.I.C sont aménagées à divers emplacements dans le village : place Pioceau, avenue de Verdun, 
rue de la Grande Fontaine, rue de la Porte Bouqueyre, place Bouqueyre, rue de la Tourelle, rue du Marché, place 
du Maréchal Leclerc, parking Guadet. Cependant, si votre macaron G.I.C est mis en évidence, vous avez le droit de 
stationner gratuitement sur tout emplacement disponible, en dehors des arrêts minute.

LISTe DeS PLAceS G.I.c
Place Pioceau : 1 place  Avenue de Verdun : 1 place Rue de la Grande Fontaine : 1 place  
Rue de la Porte Bouqueyre : 1 place  Rue de la Tourelle : 1 place Rue du Marché : 1 place  
Place Bouqueyre : 2 places  Rue Guadet : 2 places Place du Maréchal Leclerc : 1 place  
Parking Espace Guadet : 3 places
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Visite de 
Saint-émilion : 
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VISITE DE SAINT-éMILION
Tourisme & Handicap

1 HEuRE 30 POuR décOuVRIR lA cITé 

Le guide vous présente brièvement l’histoire de la cité médiévale 
et vous fait découvrir quelques-unes de nos merveilles.

Il vous plonge également au cœur de l’histoire de la cité et vous 
permet au cours de la balade, de vous émerveiller grâce à de 
nombreuses richesses architecturales et locales : cloître et église 
collégiale, remparts...

Visite possible tous les jours, toute l’année sur réservation. 
Nous contacter afin que nous puissions adapter cette visite en 
fonction de vos besoins.

- Visite possible tous les jours, toute l’année sur réservation (dans la 
limite de 50 personnes maximum). Au-delà de 50 personnes, nous 
consulter.

- Durée : 1h30 (au départ de l’Office de Tourisme, sauf dispositions 
contraires).

conditions pratiques :
Réservation obligatoire à l’avance, programme réalisable 
toute l’année, tous les jours (sauf 25 décembre et 1er 
janvier). Capacité maximum : 50 personnes, au-delà nous 
consulter.
Tarif groupe accordé à partir de 10 personnes.
Gratuités accordées pour les entrées monuments : 1 par 
tranche de 20 payants ; pour les groupes scolaires : 1 
accompagnateur gratuit par tranche de 10 élèves (avec 1 
maximum de 3 par classe).
Le tarif par personne (hors guidage) comprend : les droits 
d’entrée dans les monuments.
Ce tarif ne comprend pas : le transport (sur demande) et 
les dépenses personnelles.
Le forfait guidage s’applique par guide et pour le groupe 
(maximum 50 personnes) ; il correspond aux services 
de guidage pour l’ensemble du programme tel que 
mentionné.
(**) Hors Horaires : pour toute visite (avant 9h30 et après 18h).

ForFait guidage 
(groupe 8  à 2 0  personnes)

Du lundi au samedi : 137€
 

Dimanche et jour férié : 164€
 

Hors Horaires (**) : 
239€



Saint-émilion
pour tous
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SAINT-éMILION POUR TOUS
Tourisme & Handicap

l’ESSEnTIEl POuR décOuVRIR lA cITé AVEc un 
déjEunER dAnS un RESTAuRAnT lAbEllISé
TOuRISME & HAndIcAP.

Vous êtes accueillis par votre guide à l’Office de Tourisme.

10H00 – vISITe De SAINT-éMILION
Cette visite dure environ 1h30.
Tout au long de cette visite, votre guide vous accompagne et 
vous présente l’histoire et le développement de la cité. Du cloitre 
de l’église collégiale aux remparts de la cité, découvrez Saint-
Emilion autrement. Un itinéraire adapté pour mieux connaître 
et appréhender la cité de ses origines à nos jours. Demande de 
labellisation en cours.
Temps libre à l’issue de la visite jusqu’au déjeuner.

12H30 – DejeUNer DANS UN reSTAUrANT PrOcHe De 
SAINT-eMILION (LAbeLLISé TOUrISMe & HANDIcAP)
Cuisine locale et vin de Saint-Emilion pour ce déjeuner qui 
comprend : entrée, plat, dessert, café et 2 verres de vin. Choix 
unique pour l’ensemble du groupe. Offre détaillée de menu sur 
simple demande.

N.B. Votre véhicule est utilisé dans ce programme pour vous rendre 
au restaurant (kilométrage estimatif : 3 kms).

conditions pratiques :
Réservation obligatoire à l’avance, programme réalisable 
toute l’année, tous les jours (sauf 25 décembre et 1er 
janvier).
Capacité minimum du groupe : 10 personnes (formule 
menu Tradition / Gourmet) ou 20 personnes (formule 
menu Terroir).
Capacité maximum : 50 personnes, au-delà nous 
consulter.
Une gratuité accordée par tranche de 20 personnes 
payantes.
Ce programme est réalisable exclusivement avec un 
guide de l’Office de Tourisme.
Le tarif par personne (hors guidage) comprend : les 
visites, les droits d’entrée dans les monuments et les frais 
de dégustation, le déjeuner (vin et café compris). Nous 
consulter pour le détail des offres menus groupes.
Ce tarif ne comprend pas : le transport (sur demande) et 
les dépenses personnelles.
(**) Si vous souhaitez visiter une propriété classée, prévoir 
un supplément de l’ordre de 3 à 5 € par personne (le coût 
additionnel exact vous sera confirmé à la réservation).
Le forfait guidage s’applique par guide et pour le groupe 
(maximum 50 personnes, au-delà nous consulter) ; il 
correspond aux services de guidage pour l’ensemble du 
programme tel que mentionné.

prix par personne

(hors guidage)

ForFait guidage 
pour le groupe 

du lundi au samedi

ForFait guidage 
pour le groupe

dimanche et 
jours Féries

Ce programme est réalisable exclusivement avec un guide de 
l’Office de Tourisme.

46€ 137€ 164€



Journée 
entre pierre et vin
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JOURNéE ENTRE PIERRE ET VIN
Tourisme & Handicap

un cOnTEnu dE VISITES TRèS cOMPlET ASSOcIAnT 
lA cITé ET lE VIGnOblE.

déjEunER dAnS un RESTAuRAnT lAbEllISé 
TOuRISME & HAndIcAP.

Vous êtes accueillis par votre guide à l’Office de Tourisme, place 
des Créneaux.

10H00 – vISITe De vILLe : SAINT-éMILION
Cette visite dure environ 1h30.
Tout au long de cette visite, votre guide vous accompagne et 
vous présente l’histoire et le développement de la cité. Du cloitre 
de l’église collégiale aux remparts de la cité, découvrez Saint-
Emilion autrement. Un itinéraire adapté pour mieux connaître 
et appréhender la cité de ses origines à nos jours. Demande de 
labélisation en cours.
Temps libre à l’issue de la visite jusqu’au déjeuner.

12H30 – DejeUNer DANS UN reSTAUrANT PrOcHe De 
SAINT-éMILION (LAbeLLISé TOUrISMe & HANDIcAP)
Cuisine locale et vin de Saint-Emilion pour ce déjeuner qui 
comprend : entrée, plat, dessert, café et 2 verres de vin. Choix 
unique pour l’ensemble du groupe. Offre détaillée de menu sur 
simple demande.

15 H 00 – cIrcUIT vIGNObLe UNeScO eT vISITe D’UNe 
PrOPrIéTé vITIcOLe eN APPeLLATION ST eMILION OU 
ST eMILION GrAND crU (**) (LAbeLLISé TOUrISMe & 
HANDIcAP)
Cette visite dure environ 3 heures.
Pour le plaisir des yeux, explorez les paysages de la Juridiction 
de Saint-émilion, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO en décembre 1999 au titre de paysage culturel. 
Votre guide vous présente au cours d’un circuit en bus, les 
caractéristiques du vignoble de Saint-Emilion, son histoire, 
ses châteaux, ses vignes et le savoir-faire de ses vignerons. 
Rencontrez un vigneron symbole de l’aspect vivant de l’activité 
viticole.
Pour le plaisir des papilles : une dégustation est bien sûr au 
programme !

N.B. Votre véhicule est utilisé dans ce programme pour la partie 
12h30 – 18 h (kilométrage estimatif : 50 kms)

conditions pratiques :
Réservation obligatoire à l’avance, programme réalisable 
toute l’année, tous les jours (sauf 25 décembre et 1er 
janvier).
Capacité minimum du groupe : 10 personnes (formule 
menu Tradition / Gourmet) ou 20 personnes (formule 
menu Terroir).
Capacité maximum : 50 personnes, au-delà nous 
consulter.
Une gratuité accordée par tranche de 20 personnes 
payantes.
Ce programme est réalisable exclusivement avec un 
guide de l’Office de Tourisme.
Le tarif par personne (hors guidage) comprend : les 
visites, les droits d’entrée dans les monuments et les frais 
de dégustation, le déjeuner (vin et café compris). Nous 
consulter pour le détail des offres menus groupes.
(**) Si vous souhaitez visiter une propriété classée, prévoir 
un supplément de l’ordre de 3 à 5 € par personne (le coût 
additionnel exact vous sera confirmé à la réservation).
Ce tarif ne comprend pas : le transport (sur demande) et 
les dépenses personnelles.
Le forfait guidage s’applique par guide et pour le groupe 
(maximum 50 personnes, au-delà nous consulter) ; il 
correspond aux services de guidage pour l’ensemble du 
programme tel que mentionné.
Fin de nos prestations à 18h au plus tard.

prix par personne

(hors guidage)

ForFait guidage 
pour le groupe 

du lundi au samedi

ForFait guidage 
pour le groupe

dimanche et 
jours Féries

Ce programme est réalisable exclusivement avec un guide de 
l’Office de Tourisme.

63€ 360€ 432€



Itinéraires
conseillés 

eN PrOveNANce De bOrDeAUx :
Prendre la direction de Libourne : sur la route A 89 / N89 , prendre la sortie n° 9 LIBOURNE EST vous êtes sur la 
D1089 (contournement de Libourne, en direction de PERIGUEUX). Sur cette route à l’approche de Libourne, vous 
trouverez deux sorties pour Saint Emilion. Ne pas prendre la 1ère sortie (indiquant la direction SAINT-EMILION / 
BERGERAC) mais la seconde sortie SAINT-EMILION sur la D 243. Vous arrivez ainsi par le « haut du village » (au nord). 
Reportez vous ensuite aux indications indiquées en bas de cette page.

eN PrOveNANce De L’ A62:
Prendre la sortie n° 4 : LA REOLE, puis la D670 via SAUVETERRE-DE-GUYENNE en direction de LIBOURNE.
à proximité de Libourne, prés de Vignonet, ne suivez pas les panneaux St Emilion qui vous feraient arriver par le bas 
du village, mais suivez la direction LIBOURNE par la RD 670, puis à droite la RN 89 (direction PERIGUEUX) puis au 
rond point direction SAINT-EMILION par la RD 243 (accès autocars) ainsi vous arriverez par le « haut du village » (au 
nord). Reportez vous ensuite aux indications indiquées en bas de cette page.

eN PrOveNANce De L’ A10:
Au péage de Virsac, suivre la sortie 40a en direction de FRONSAC/LIBOURNE. à Libourne suivre les panneaux indi- 
quant SAINT-EMILION ce qui permet d’arriver par la RD 243. Vous arrivez ainsi par le « haut du village» (au nord). 
Reportez vous ensuite aux indications indiquées en bas de cette page.

eN PrOveNANce De L’ A89:
Ne pas prendre la sortie n°11 SAINT-EMILION /COUTRAS, mais continuez jusqu’à la sortie n°10 SAINTES/ROYAN/ 
LIBOURNE/SAINT-ANDRé-DE-CUBZAC/SAINT-DENIS-DE-PILE. Suivre les panneaux indiquant la N89 en direction de 
PERIGUEUX/BERGERAC. Sur la N89 continuer sur la D243 en direction de SAINT-EMILION. Vous arrivez ainsi par le  
« haut du village». Reportez vous ensuite aux indications indiquées en bas de cette page.

eN PrOveNANce De L’ A63 :
à l’approche de Bordeaux, prendre la rocade (direction Toulouse Paris), passer le pont François Mitterrand et prendre 
la sortie n° 26 (direction Libourne, Lyon) : sur la route A 89 / N89 , prendre la sortie n° 9 LIBOURNE EST vous êtes sur 
la D1089 (contournement de Libourne, en direction de PERIGUEUX). Sur cette route à l’approche de Libourne, vous 
trouverez deux sorties pour SAINT-EMILION. Ne pas prendre la 1ère sortie (indiquant la direction SAINT-EMILION / 
BERGERAC) mais la seconde sortie SAINT-EMILION sur la D 243. Vous arrivez ainsi par le « haut du village » (au nord). 
Reportez vous ensuite aux indications indiquées en bas de cette page.

INDIcATIONS FINALeS cOMMUNeS à cHAqUe ITINérAIre :
à l’entrée du village se situe le rond point – dit « de la Grande Muraille » sur la Place Bourgeoise.
à ce rond point, le parking des bus est indiqué sur la gauche, D122 en direction de MONTAGNE/LUSSAC près de la 
Gendarmerie.
Vous pouvez également utiliser l’arrêt minute (juste après le rond point, sur la D243 direction SAINT-CHRISTOPHE 
DES BARDES ) : il n’est pas permis aux cars d’y stationner, mais autorise la montée et la descente des voyageurs.
Vous rejoignez alors l’Office de Tourisme à pied, le plus simple étant de suivre l’avenue de Verdun, de contourner 
l’église collégiale, la Maison du Vin ; vous arrivez alors sur la place des Créneaux, près du clocher où se trouve l’Office 
de Tourisme.
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1. DéSIGNATION DU veNDeUr
Le présent site www.saint-emilion-tourisme.com est édité par :
L’association Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais dont le siège 
social est Place des Créneaux 33330 SAINT EMILION et immatriculée 
dans el cadre de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 sous le numéro IM 
033110004, numéro Intracommunautaire FR 35781986492, Siret n° 781 
986 492 000 28.
Téléphone : +33 (0)5 57 55 28 28
Adresse courriel : accueil@saint-emilion-tourisme.com

2. DISPOSITIONS GéNérALeS reLATIveS AUx PréSeNTeS 
cONDITIONS GéNérALeS De veNTe (cI-APrèS, LeS cGv)
2.1. OBJET DES CGV
Les CGV sont applicables exclusivement à la vente en ligne et au comptoir 
des produits et prestations de l’Office de tourisme de Bordeaux présentés 
sur le site www.saint-emilion-tourisme.com.
2.2. DOMAINE D’APPLICATION DES CGV
Les CGV régissent exclusivement les contrats de vente en ligne et au 
comptoir des produits de l’Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
aux acheteurs ayant la qualité de consommateurs (ci-après, les 
consommateurs) et constituent, avec le bon de commande et le descriptif 
des prestations, les documents contractuels opposables aux parties, à 
l’exclusion de tous les autres documents, prospectus, catalogues ou 
photographies des produits qui n’ont qu’une valeur indicative. Les CGV 
sont exclusivement applicables aux produits livrés aux consommateurs 
établis en France et/ou dans un pays membre de l’Union européenne 
ainsi qu’aux prestations réalisées en France.
Les CGV, ainsi que l’ensemble des informations contractuelles 
mentionnées sur le site, sont rédigées en langue française. Les versions 
en langues étrangères figurant sur le site sont purement informatives. 
Seule la version en langue française des CGV fait foi. Le consommateur 
doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique de contracter 
pour passer toute commande.
2.3. DISPONIBILITÉ ET OPPOSABILITÉ DES CGV
Les CGV sont mises à la disposition des consommateurs sur le site www.
saint-emiliontourisme.com où elles sont directement consultables et 
peuvent également lui être communiquées sur simple demande par 
téléphone, courrier électronique ou courrier postal.
Les CGV sont opposables au consommateur qui reconnaît, en cochant 
une case prévue à cet effet lorsqu’il commande sur le site internet, en 
avoir eu connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande 
avec obligation de paiement.
La validation de la commande par sa confirmation vaut adhésion 
par l’acheteur aux CGV en vigueur au jour de la commande dont la 
conservation et la reproduction sont assurées par le vendeur professionnel 
conformément à l’article 1369-4 du Code civil.
2.4. MODIFICATION DES CGV
Le vendeur professionnel se réserve la faculté de modifier ses CGV à tout 
moment. En cas de modification des CGV, les CGV applicables sont celles 
en vigueur à la date de la commande dont une copie datée à ce jour peut 
être remise à sa demande au consommateur.
2.5. CLAUSES DES CGV
La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité des CGV. 
L’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs clauses 
des CGV par l’Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais ne saurait 
valoir renonciation de sa part aux autres clauses des CGV qui continuent 
à produire leurs effets.

Conditions Générales
de Vente

3. PrODUITS
3.1. CARACTÉRISTIQUES
Les produits et prestations offerts à la vente présentés dans le catalogue 
publié sur le site font chacun l’objet d’un descriptif établi par le fournisseur 
ou accessible sur le site du fabricant par un lien se trouvant sur son logo 
mentionnant leurs caractéristiques essentielles au sens de l’article L. 
111-1 du Code de la consommation. Les photographies illustrant les 
produits ne constituent pas un document contractuel. Les conditions 
de participation pour chacune des prestations proposées par l’Office de 
tourisme du Grand Saint-Emilionnais sont détaillées sur le site internet et 
ont valeur contractuelle, notamment concernant la présence d’enfants 
qui peut nécessiter une adaptation du mode de transport.
3.2. CONFORMITé
Les produits sont conformes aux prescriptions en vigueur relatives 
à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions 
commerciales et à la protection des consommateurs au moment de leur 
mise sur le marché. Les produits sont conformes aux prescriptions du 
droit français en vigueur au moment de leur mise sur le marché.

4. PrIx
4.1. PRIX DE VENTE
Les prix de vente, conformément à l’article L. 113-3 du Code de la 
consommation, sont indiqués, pour chacun des produits figurant dans 
le catalogue électronique, en euros toutes taxes comprises, hors frais de 
livraison et de transport mentionnés avant validation de la commande 
et facturés en supplément. Le montant total dû par le consommateur 
est indiqué sur la page de confirmation de commande, avec la mention « 
commande avec obligation de paiement ». Le prix de vente du produit
est celui en vigueur au jour de la commande. En cas de promotion par les 
prix, le vendeur professionnel s’engage à appliquer le prix promotionnel 
à toute commande passée pendant la durée de la promotion.
4.2. MODIFICATION
Le vendeur professionnel se réserve le droit de modifier ses prix à tout 
moment, tout en garantissant au consommateur l’application du prix en 
vigueur au jour de la commande.

5. OFFre
5.1. DOMAINE
Les offres de vente en ligne présentées sur le site sont réservées aux 
consommateurs situés en France et/ou dans un pays membre de 
l’Union européenne et pour des livraisons dans ces mêmes zones 
géographiques.
5.2. DURÉE
Les offres de vente en ligne présentées sur le site sont valables, à défaut 
d’indication de durée particulière, tant que les produits figurent dans le 
catalogue électronique et dans la limite des stocks disponibles.
5.3. ACCEPTATION
L’acceptation de l’offre par le consommateur est validée, lorsqu’elle 
intervient sur commande par le biais du site internet, conformément 
au procédé du double clic, par la confirmation de la commande avec 
obligation de paiement. Lorsque la vente intervient au comptoir, 
l’acceptation de la commande par le vendeur résulte de la livraison 
directe des produits commandés. Toute commande parvenue au vendeur 
est réputée ferme et définitive.



6. cOMMANDe
6.1. ÉTAPES DE CONCLUSION DU CONTRAT SUR LE SITE INTERNET
Pour passer commande, le consommateur, après avoir rempli son panier 
virtuel en indiquant les produits sélectionnés et les quantités souhaitées, 
clique ensuite sur le bouton « Commander » et fournit les informations 
relatives à la livraison et au mode de paiement. Avant de cliquer sur le 
bouton « Validez le panier », le consommateur a la possibi lité de vérifier 
le détail de sa commande et son prix total et de revenir aux pages 
précédentes pour corriger d’éventuelles erreurs ou éventuellement 
modifier sa commande. La confirmation de la commande entraîne 
acceptation des CGV et forme le contrat, par le procédé du double clic 
sur la mention « j’ai pris connaissance et accepte les conditions générales 
de vente ».
E- billet ou billet électronique - Conditions spécifiques d’utilisation :
Billet à imprimer et à présenter obligatoirement le jour de votre venue, sur 
le lieu de visite ou de la manifestation que vous venez de réserver. Pour 
être valable ce billet doit être imprimé dans sa totalité, nous acceptons 
également les supports électroniques (tablettes, smartphones). Le 
e-billet permet l’accès d’1 seule personne, exception faite de tarifs « 
groupés » comme : le tarif DUO (1 e-billet pour 2) le tarif FAMILLE (1 seul 
billet pour la famille), le tarif GROUPE (1 seul billet pour le responsable 
du groupe).
Tout e-billet partiellement imprimé, souillé, endommagé ou illisible ne 
sera pas accepté et considéré comme non valable. Chaque billet est muni 
d’un code barre unique. Toute reproduction est frauduleuse et inutile car 
le contrôle effectué garantit l’unicité de passage à l’entrée. Le client doit
conserver ce billet. Aucune contestation ne pourra être formulée sur une 
reproduction illégale même faite à l’insu du client. Ce billet ne doit pas 
être acheté à un inconnu, faute de garantie de sa validité.
De même ce billet ne peut être revendu sous peine de poursuites.
6.2. MODIFICATION DE COMMANDE
Toute modification de commande par le consommateur après 
confirmation de sa commande est soumise à l’acceptation de l’Office 
de tourisme du Grand Saint-Emilionnais. Le vendeur professionnel se 
réserve le droit d’apporter au produit commandé les modifications qui 
sont liées à l’évolution technique dans les conditions prévues à l’article R. 
132-2-1, V du Code de la consommation.
6.3. VALIDATION DE LA COMMANDE
L’Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais se réserve le droit de refuser 
toute commande pour des motifs légitimes et, plus particulièrement, si 
les quantités de produits commandés sont anormalement élevées pour 
des acheteurs ayant la qualité de consommateurs.
6.4. INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS COMMANDÉS
Si les produits commandés sont indisponibles, le vendeur professionnel 
en informe immédiatement le consommateur et peut lui proposer 
un produit d’une qualité et d’un prix équivalent. En cas de désaccord, 
le consommateur est remboursé au plus tard dans les trente jours du 
paiement des sommes versées.

7. cONTrAT
7.1. CONCLUSION
Lorsque la commande est passée sur internet, le contrat de vente est 
formé au moment de l’envoi par le consommateur de la confirmation de 
sa commande. Lorsque la commande est passée au comptoir, le contrat 
de vente est formé après acceptation de la commande par le vendeur.
7.2. ARCHIVAGE ET PREUVE
L’archivage des communications, des bons de commande et des factures 
est effectué sur un support fiable et durable de manière constituer une 
copie fidèle et durable conformément à l’article 1348 du Code civil. Ces 
communications, bons de commande et factures peuvent être produits 
à titre de preuve du contrat.
7.3. RÉTRACTATION
Lorsque la commande est passée sur internet, à compter de la réception 
des produits ou du e-billet, le consommateur dispose d’un délai de 
rétractation de quatorze jours francs pour renvoyer les produits livrés 
sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité, à l’adresse suivante : Office 
de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais place des Créneaux 33330 
SAINT-EMILION. Les frais de retour sont à la charge du consommateur.
Pour retourner les produits, le consommateur doit préalablement 
envoyer un courriel à l’Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
à l’adresse : commercial@saint-emilion-tourisme.com précisant le 
numéro de la commande annulée afin d’obtenir un numéro de retour. Le 
vendeur professionnel s’engage à rembourser le consommateur au plus 
tard dans un délai de trente jours à suivant la date à laquelle le droit de 
rétractation a été exercé, sous réserve que les produits retournés soient 
dans leur emballage d’origine, complets, en parfait état et accompagnés 
de l’original de la facture d’achat.
7.4. ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION POUR CERTAINES PRESTATIONS
L’article L 121-21-8 du Code de la consommation dispose que le droit 
de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de prestations de 
services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de 
services de transport de biens, de locations de voiture, de restauration

ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 
période déterminée L’Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais se 
prévaut de cette absence de droit de rétractation et indique que pour 
toutes les prestations (à l’exclusion de celles proposées dans le cadre 
de Saint Emilion La Boutique) vendues sur le site www.saint-emilion-
tourisme.com entrant dans le champ d’application de l’article L 121-21-8 
du Code de la consommation, le consommateur ne disposera d’aucun 
droit de rétractation.
7.5. RÉSOLUTION
Le contrat peut être résolu par le consommateur en cas de : — livraison 
d’un produit non conforme aux caractéristiques déclarées du produit ; — 
livraison dépassant la date limite fixée dans le bon de commande pour 
les produits dont la valeur est supérieure à 500 euros dans les conditions 
prévues à l’article 9.1. des CGV ; — de hausse du prix non justifiée par une 
modification technique du produit imposée par les pouvoirs publics; — 
de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 
211-4 du Code du tourisme.
Dans tous ces cas, le consommateur peut exiger le remboursement 
de l’acompte versé à la commande, majoré des intérêts au taux légal à 
compter de la date d’encaissement de l’acompte. Le contrat peut être 
résolu par le vendeur professionnel en cas de : — refus du consommateur 
de prendre livraison ; — non-paiement du prix. Dans tous ces cas, 
l’acompte versé à la commande reste acquis au vendeur professionnel 
à titre d’indemnité.
7.6. ANNULATION PAR LE CONSOMMATEUR
Toute annulation doit être formulée par écrit par le consommateur : par 
courrier à l’attention du service commercial de l’office du tourisme du 
Grand Saint-Emilionnais, place des Créneaux 33330 SAINT EMILION ; ou 
par mail à l’adresse mail : commercial@saint-emilion-tourisme.com sauf 
stipulation contraire figurant sur le descriptif des prestations visées à 
l’article 3-1 des CGV, les conditions d’annulation par le consommateur 
sont celles définies au présent article.
7.6.1. Billetterie Visites
En cas d’annulation plus de 8 jours avant la date de la prestation, le 
consommateur sera remboursé de la totalité des montants versés. 
Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de trente 
jours à partir de la date d’annulation, en créditant la carte bancaire 
du consommateur. Il appartient à celui-ci de communiquer au service 
commercial les références de sa carte sur laquelle ce crédit sera effectué. 
Si l’annulation intervient moins de 8 jours avant la date de la prestation, 
ou de non présentation ou retard le jour de la prestation, aucun 
remboursement ne pourra être exigé par le consommateur.
7.6.2. Billetterie Spectacles
En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, aucun remboursement 
ne pourra être exigé par le consommateur.
7.6.3. Pass’Escapades
En cas d’annulation plus de 30 jours avant la date de la prestation, le 
consommateur sera remboursé des montants versés, après déduction 
d’une somme forfaitaire de 30€ correspondant aux frais de dossier. 
Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de trente 
jours à partir de la date d’annulation, en créditant la carte bancaire 
du consommateur. Il appartient à celui-ci de communiquer au service 
commercial les références de sa carte sur laquelle ce crédit sera effectué.
Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date de la prestation, 
ou de non présentation ou retard le jour de la prestation, aucun 
remboursement ne pourra être exigé par le consommateur.
7.6.4. Bons cadeau
Le consommateur commande et règle un bon cadeau, qui est destiné à 
une tierce personne, l’utilisation de ce bon est précisée dans le descriptif 
du produit (elle est en règle générale et sauf mention contraire qui 
serait indiquée dans le descriptif du produit, d’un an à partir de la date 
d’achat).
En cas d’annulation par le consommateur qui a commandé et réglé 
le bon cadeau aucun remboursement ne pourra être exigé par le 
consommateur. En cas de non-utilisation par le bénéficiaire de ce bon 
cadeau dans la période de validité prévue, le bénéficiaire peut prolonger 
une seule fois sa validité pour une durée de 6 mois supplémentaires, en 
réglant une somme forfaitaire de 30€.
Toute demande de prolongation de validité doit être formulée par écrit 
par le bénéficiaire du bon cadeau ou à défaut par le consommateur : par 
courrier à l’attention du service commercial de l’office du tourisme du 
Grand St Emilionnais, place des Créneaux 33330 SAINT EMILION ; ou par 
mail à l’adresse mail : commercial@saint-emilion-tourisme.com.
7.6.5. Visites privées
Ces visites sont proposées dans l’espace web « Groupes Séminaires Entre 
Amis » et correspondent à des prestations de visites hors hébergement et 
restauration. Elles font l’objet de conditions d’annulations spécifiques :
- Jusqu’à 60 jours avant le début de la prestation : pas de frais d’annulation, 
l’acompte versé est remboursé.
- De 59 jours à 1 semaine avant la prestation : le forfait guidage réglé au 
titre de l’acompte est conservé.
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- Moins d’une semaine avant la prestation : la totalité prévue au devis de 
la commande est due. 
7.6.6. Forfaits touristiques privés
Ces forfaits sont proposés dans l’espace web « Groupes Séminaires Entre 
Amis » et correspondent à des prestations de visites avec hébergement 
et/ou restauration. Ils font l’objet de conditions d’annulations spécifiques :
- Jusqu’à 90 jours avant la prestation : pas de frais d’annulation, tout 
acompte versé est remboursé.
- De 89 à 60 jours avant la prestation : l’acompte de 40% est conservé au 
titre de frais d’annulation.
- De 29 jours à 1 semaine de la la prestation : les frais d’annulation sont 
de 75% du devis global,
- Moins d’une semaine : la totalité prévue au devis de la commande est 
due.

8 PAIeMeNT
8.1. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le prix est exigible en totalité après confirmation de la commande. 
à l’exclusion des sommes versées qui sont remboursées en cas 
d’indisponibilité du produit commandé dans les conditions prévues à 
l’article 6-4 des CGV, toute somme versée d’avance sur le prix produit des 
intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 
versement jusqu’à la livraison du produit ou, à défaut, à la restitution de 
la somme versée à la commande. Le paiement s’effectue immédiatement 
à la commande par carte bancaire.
Cas particuliers des ventes de visites privées et de forfaits touristiques 
(proposés sur l’espace Internet « Groupes Séminaires Entre amis » :
- Un document détaillant les conditions d’exécution de la commande 
accompagné d’un devis est envoyé, pour accord et retour signé dans 
les délais indiqués sur les documents. Ce délai est de 2 mois avant 
la prestation pour les visites privées, et de 3 mois pour les forfaits 
touristiques, forfaits séminaires, et les offres « Entre amis »
- Un acompte est demandé au retour signé de ces documents.
Pour les visites privées, il correspond au forfait guidage indiqué au 
devis joint à la commande. Pour les forfaits, il est de 40% sur le total du 
devis adressé. Le solde est payable le jour de réalisation de la prestation 
commandée.
8.2. SÉCURISATION DU PAIEMENT
Le site est doté d’un système de sécurisation des paiements en ligne 
permettant au consommateur de crypter la transmission de ses données 
bancaires ; la solution du Crédit Agricole répond à l’ensemble des 
obligations de sécurité du marché ; la sécuritédes données bancaires est 
assurée, tout comme leur authentification directement auprès de votre 
banque.
8.3. RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée à l’échéance est productive, sans mise en 
demeure, d’un intérêt au taux légal.
8.4. DéFAUT DE PAIEMENT
L’Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais se réserve le droit, 
en l’absence de règlement du prix à l’échéance fixée, d’en réclamer le 
paiement, de uspendre la livraison ou de résoudre de plein droit le contrat 
et de conserver, à titre d’indemnité, l’acompte versé à la commande.

9 LIvrAISON
9.1. DÉLAI DE LIVRAISON
Le vendeur professionnel s’engage, conformément à la date limite de 
livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits 
dans un délai de 30 jours après réception de commande.
9.2. RETARD DE LIVRAISON
Le retard de livraison excédant sept jours et non dû à un cas de force 
majeure peut entraîner la résolution de la vente par le consommateur qui, 
dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison 
indiquée, renoncera à sa commande par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, retournera le cas échéant lesproduits s’ils 
ont été livrés et recevra du vendeurau plus tard dans un délai de trente 
jours la restitution de son paiement, à l’exclusion de toute indemnité.
9.3. MODALITÉS DE LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse indiquée par el consommateur sur 
le bon de commande. Toute réclamation d’erreur de livraison doit être 
f ormulée par le consommateur au vendeur professionnel le jour même 
de la livraison ou le pr emier jour ouvré suivant la livraison au plus tard. La 
livraison est effectuée par avis de mise à disposition. En cas de livraison 
par voie postale, un bon de livraison doit être signé par le consommateur 
qu i doit vérifier à réception la conformité et l’état d’emballage du produit. 
En cas de détérioration ou de perte partielle du produit, le consommateur 
doit impérativement formuler à la réception des réserves sur le bon 
de livraison dont un double est adressé au vendeur professionnel 
et, dans les trois jours suivant cette réception, notifier ces réserves au 
transporteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
conformément à l’article L. 133-3 du Code de commerce.
9.4. CONFORMITÉ DES PRODUITS
Si le produit n’est pas conforme à la commande, le consommateur doit

adresser une réclamation à l’Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
en vue d’obtenir le remplacement du produit ou éventuellement la 
résolution de la vente.
9.5. INDISPONIBILITÉ DES PRODUITS
En cas d’indisponibilité des produits à la livraison, le vendeur professionnel 
peut proposer, dans les
conditions prévues à l’article 6-4 des CGV, un produit équivalent par sa 
qualité et son prix.
9.6. DÉFAUT DE LIVRAISON
Le défaut total de livraison entraîne la résolutionde plein droit du contrat 
de vente.

10. GArANTIeS
10.1. GARANTIES LÉGALES
Tous les produits fournis par le vendeur professionnel bénéficient de 
la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 à L. 211-
14 du Code de la consommation et de la garantie légale des vices 
cachés prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil. Au titre de ces 
garanties, l’Office de tourisme s’engage, au choix du consommateur, 
à lui rembourser ou à lui échanger les produits défectueux ou ne 
correspondant pas à sa commande. Le vendeur professionnel reste tenu, 
conformément à l’article L. 211-15 du Code de la consommation, des 
défauts de conformité et des vices cachés du produit.
10.2. SERVICE APRÈS-VENTE
Les réclamations faites au titre des garanties doivent être adressées par 
courriel au service commercial de l’office de tourisme du Grand Saint-
Emilionnais – Place des Créneaux 33330 SAINT EMILION - Téléphone : 
+33 (0)5 57 55 28 20 - E-mail : commercial@saint-emilion-tourisme.com
Les produits couverts par les garanties doivent êtr e retournés neufs, 
complets et dans leur état et emballage d’origine après réception 
et confirmation de la réclamation par le service après-vente. Le 
consommateur sera remboursé des frais postaux de retour au plus tard 
dans les trente jours suivant la réception du produit par le vendeur.
10.3. CLAUSES SUR LES GARANTIES
Les clauses exonératoires ou limitatives des droits octroyés aux 
consommateurs au titre des garanties légales, qui sont réputées non 
écrites lorsqu’ellessont conclues avant toute réclamation de sa part, sont 
valables lorsqu’elles sont conclues après réclamation en vertu de l’article 
L. 211-17 du Code de la consommation.
10.4. LOI APPLICABLE AUX GARANTIES
La loi française applicable au contrat en vertu de l’article 16 des CGV 
ne peut avoir pour effet de priver le consommateur résidant dans un 
autre état membre des dispositions sur les garanties que lui accorde son 
droit national en application de la directive no 99/44/CE du 25 mai 1999 
concernant la vente et les garanties des biens de consommation.

11 reSPONSAbILITé
11.1. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
La responsabilité de l’Office de Tourisme ne peut pas être engagée en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait de 
l’acheteur, soit au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au contrat, 
soit à la force majeure. La responsabilité du vendeur professionnel ne 
peut êtr e engagée pour non-conformité du produit à la législation du 
pays du consommateur, auquel il appartient de vérifier si le produit n’est 
pas interdit à la vente dans son pays.
11.2. DÉFAUT DE SÉCURITÉ DU PRODUIT
En cas de dommage causé par un défaut de sécurité du produit, le 
consommateur doit rechercher la responsabilité du fabricant identifiable 
à partir des informations mentionnées sur l’emballage du produit.
11.3. CLAUSE PÉNALE
Dans tous les cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, 
l’acompte versé à la commande reste acquis au vendeur professionnel à 
titre d’indemnité.
11.4. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Le vendeur a souscrit une garantie responsabilité civile spécifique 
auprès de AXA ASSURANCES / Monsieur Aoustin, 100 rue Fondaudège à 
Bordeaux F 33000 du fait de l’organisation des prestations régies par les 
présentes CGV.

12. cLAUSe réSOLUTOIre
La résolution de la commande dans les cas prévus aux présentes CGV 
sera prononcée par simple lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception et sera acquise de plein droit sans formalité judiciaire.

13. PrOPrIéTé INTeLLecTUeLLe
Les éléments reproduits sur le site www.saint-emilion-tourisme.com 
et ses versions étrangères constitués de photographies, de visuels, de 
textes, de dessins et d’images, sont la propriété exclusive de l’éditeur, 
sont protégés par le droit d’auteur,le droit des marques et le droit des 
brevets. Toute reproduction et toute diffusion de ces éléments, sans 
autorisation écrite préalable de l’éditeur, exposent les contrevenants à 
des poursuites judiciaires.



14. DONNéeS PerSONNeLLeS
La collecte des données nominatives, leur utilisation au titre du traitement 
des commandes et de la constitution de fichiers clientèle et leur diffusion 
à des tiers chargés de l’exécution et du paiement des commandes, est 
subordonnée au consentement de la personne concernée.
Le traitement des données nominatives, qui sont conservées par 
l’éditeur aux seules fins d’une bonne administration des commandes 
et des relations commerciales, fait l’objet d’une déclaration auprès de la 
Commission nationale Informatique et Libertés.
Le consommateur dispose à tout moment d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données personnelles 
le concernant.

15. rèGLeMeNT DeS LITIGeS
15.1. RÉCLAMATION
Toute réclamation doit être adressée à l’OFFICE DU TOURISME DU GRAND 
ST EMILIONNAIS Place des Créneaux F 33330 SAINT EMILION, téléphone 
: +33 (0)5 57 55 28 28, adresse courriel : commercial@saint-emilion-
tourisme.com
Les parties au contrat restent libres d’accepter ou de refuser le recours à 
la médiation ainsi que, en cas de recours à la médiation, d’accepter ou de 
refuser la solution proposée par le médiateur.
15.2. COMPÉTENCE TERRITORIALE
Pour tout litige relatif au bon de commande et aux présentes CGV, le 
tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur ou celui 
du lieu de livraison effective du produit.

16. DrOIT APPLIcAbLe
Le présent contrat et les CGV le régissant sont soumis à la loi française.

17. réGIMe jUrIDIqUe PArTIcULIer reLATIF à LA veNTe De 
FOrFAITS TOUrISTIqUeS
Constitue un forfait touristique au sens légal et jurisprudentiel, la vente, 
proposée pour un prix global, d’une prestation dépassant 24 heures ou 
incluant une nuitée, et combinant au moins deux prestations touristiques. 
La vente de forfaits touristiques est régie par le Titre 1er du Livre II du 
Code du Tourisme relatif à l’organisation de la vente de voyages et de 
séjours.

18. MeNTIONS ObLIGATOIreS
Conformément à l’article R. 211-12 du Code du tourisme, les articles 
R. 211-3 à R. 211-11 dudit Code sont reproduits ci-après. L’Office 
de tourisme du Grand Saint-Emilionnais applique strictement les 
dispositions réglementaires ci-après reproduites. Article R211-3 : « Sous 
réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages 
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour 
la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les 
dispositions réglementaires de la présente section. »
Article R211-3-1 : « L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a 
de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2. »
Article R211-4 : « Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;
2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3 - Les prestations de restauration proposées ;
4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement

6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant 
le départ ;
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ;
10 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11 - Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
12 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13 - Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 
à R. 211-18. »
Article R211-5 : « L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état 
de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
» Article R211-6 : « Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2 - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ;
5 - Les prestations de restauration proposées ;
6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ;
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l’article R. 211-8 ;
9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées 
par le vendeur ;
12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, 
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;
13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° d e l’article R. 211-4 ;
14 - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17 - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le 
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contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de al représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20 - La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 ;
21 - L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début 
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. »
Article R211-7 : « L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. »
Article R211-8 : « Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat. »
Article R211-9 : « Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception: -soit résilier son 
contrat et obtenir sans pénalitéle remboursement immédiat des sommes 
versées ; 
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 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 éventuellemen dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 : « Dans le cas prévu à l’article L . 211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
» Article R211-11 : « Lorsque, après le départ de l’acheteur, 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, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4. »

Création et réalisation : Saint-Emilion Tourisme / Emmeline Azra
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