
Visites et circuits 
groupes 2016

T O U R I S M E

PAU PYRénées tourismE
OFFICE DE TOURISME et des congrès

Place Royale 

Tél. 33 (0)5 59 27 27 08
Fax 33 (0)5 59 27 03 21
accueil@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année 
de septembre à juin :

du lundi au samedi  
  de 9h à 18h
 le dimanche  

 de 9h30 à 13h
 fermé les jours feriés
 juillet et août :
-

-

-

 du lundi au samedi 
 de 9h à 18h30
- dimanche et jours fériés 
 de 9h30 à 13h
 et de 14h à 17h

LESCAR
Place Royale
64230 Lescar - France 
Tél. 33 (0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année 
de septembre à mai :
- du mardi au samedi 
      de 9h à 12h et de 14h à 18h
juin, juillet et août :
- du lundi au samedi 
  de 9h à 12h et de 14h à 18h

OFFICE DE  TOURISME
Cette marque prouve la 
conformité à la norme  
NF X 50-730 et aux règles 

garantit que les activités 
d’accueil et d’information, de 
promotion/communication, de 
production/commercialisation, 
l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité de service sont 
contrôlés régulièrement par  

 
11, rue Francis de Préssensé 
93571 LA PLAINE SAINT 
DENIS Cedex - France  
www.marquenf.com

PAU

64000 Pau - France

tourismepau.com

tourismepau.com
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NOTRE 
ÉQUIPE À 

VOTRE 
SERVICE !

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

LE SERVICE

LE PLUS

UNE ÉQUIPE DE  PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS  : 
AGENTS DE VOYAGES, GUIDES TOURISTIQUES…

DES VISITES ET CIRCUITS GROUPES CONDUITS 
PAR DES GUIDES CONFÉRENCIERS DIPLÔMÉS 
ET PASSIONNÉS DE LEUR RÉGION

LA GARANTIE DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 
RÉSERVÉES

INFORMATIONS-RESERVATIONS

+33 (0)5 59 27 17 49

receptif@tourismepau.fr
tourismepau.com

D940 Lourdes - Pau : 42 km
A64 Biarritz - Pau : 122 km
A65 Bordeaux - Pau : 215 km
A64 Toulouse - Pau : 200 km

Emplacements gratuits pour autocars 
au pied du château de Pau.
Un Pass Gourmand Sucré OFFERT au chau�eur.N° Immatriculation : IM064100040

PAU 

BORDEAUX

PARIS

LYON

MARSEILLE
TOULOUSE

1h

1h

1h

SAN SÉBASTIAN

SARAGOSSE

AGEN

LOURDES

PAU TOULOUSE

BORDEAUX

BIARRITZ

MONT-DE-
MARSAN

FRANÇOISE &  
ALEXANDRA 
À VOTRE ÉCOUTE



NOTRE 
ÉQUIPE À 

VOTRE 
SERVICE !

UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE IDÉALE

LE SERVICE

LE PLUS

UNE ÉQUIPE DE  PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS  : 
AGENTS DE VOYAGES, GUIDES TOURISTIQUES…

DES VISITES ET CIRCUITS GROUPES CONDUITS 
PAR DES GUIDES CONFÉRENCIERS DIPLÔMÉS 
ET PASSIONNÉS DE LEUR RÉGION

LA GARANTIE DE LA QUALITÉ DES PRESTATIONS 
RÉSERVÉES

INFORMATIONS-RESERVATIONS

+33 (0)5 59 27 17 49

receptif@tourismepau.fr
tourismepau.com

D940 Lourdes - Pau : 42 km
A64 Biarritz - Pau : 122 km
A65 Bordeaux - Pau : 215 km
A64 Toulouse - Pau : 200 km

Emplacements gratuits pour autocars 
au pied du château de Pau.
Un Pass Gourmand Sucré OFFERT au chau�eur.N° Immatriculation : IM064100040

PAU 

BORDEAUX

PARIS

LYON

MARSEILLE
TOULOUSE

1h

1h

1h

SAN SÉBASTIAN

SARAGOSSE

AGEN

LOURDES

PAU TOULOUSE

BORDEAUX

BIARRITZ

MONT-DE-
MARSAN

FRANÇOISE &  
ALEXANDRA 
À VOTRE ÉCOUTE



MATINÉE Accueil par votre guide conférencier 
pour une découverte panoramique de la ville en car. 
Puis, visite du château natal du « bon roi Henri IV », 
ses 1000 ans d’histoire et sa somptueuse collection 
de tapisseries, l’une des plus belles de France.

DÉJEUNER Poule au pot d’Henri IV, dans le centre historique. 

APRÈS-MIDI Balade à pied dans les ruelles 
du cœur historique autour du château et 
sur le boulevard des Pyrénées. 
Visite du vignoble de Jurançon, Bi dou Rey, rey dous bis 
« Vin du Roi, roi des vins ». Accueil par le viticulteur et 
dégustation dans un domaine réputé de l’appellation. 

TOAST AUX RILLONS DE CANARD    
BOUILLON DE POULE
POULE AU POT HENRI IV AVEC SA FARCE & SES LÉGUMES.
DÉLICE AU CHOCOLAT ET SA SAUCE À LA MENTHE
CAFÉ & SON PETIT CHOCOLAT
¼ VIN ROUGE OU ROSÉ AU PICHET, EAU EN CARAFE

Le prix comprend : le guide-conférencier pour la journée, 
les visites de sites et dégustations, le déjeuner vin et café compris.

43 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€39 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

PROFITEZ D’UNE BELLE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE 
SIGNE D’HENRI IV, SON HISTOIRE,  SON PATRIMOINE ET 
LES SAVEURS DE SON TERROIR. VOUS ÊTES ICI DANS 
LE BERCEAU DE LA LÉGENDE DU « BÉARNAIS ». 

L’INCONTOURNABLE 
JOURNÉE HENRI IV

€

4

39
À PARTIR DE

PAR PERS.

€

TOUT COMPRIS

MENU POULE AU POT *

VOTRE JOURNÉE

PAU, CAPITALE ROYALE

8
heures

*À titre indicatif

5
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Pau est la deuxième ville 
de France, après Versailles à 
posséder le plus d’espaces verts 
(750 hectares). Cette visite vous 
emmène à travers les parcs et 
les jardins du centre-ville : 
jardins Renaissance, parc 
à l’anglaise, palmeraie Joantho 
ou jardins du XXème siècle. 
Essences exotiques et 
arbres remarquables 
ponctuent la balade.

Visite guidée à pied à la 
découverte de l’histoire de la 
capitale du Béarn : symbole 
de l’indépendance de Gaston 
Fébus, berceau d’Henri IV, roi 
de France et de Navarre, et 
rayonnante station climatique 
et sportive au XIXème siècle. 

UN BOUQUET DE JARDINS 
DANS LA VILLE 

Pour les groupes souhaitant 
évoluer « en douceur », 

embarquez à  bord du Petit 
Train touristique de Pau pour 

une visite panoramique du 
centre-ville suivie de la visite du 
château natal d’Henri IV et ses 

1000 ans d’histoire.

Visite guidée de la cité 
historique qui fut la première 

capitale du Béarn 
à l’époque gallo-romaine. 
Découvrez la richesse des 

décors de la cathédrale du 
XIIème siècle et sa fameuse 

mosaïque du « petit chasseur 
maure à la jambe de bois ».

L’HISTOIRE & LES PETITES 
HISTOIRES DE PAU

LE PETIT TRAIN TOURISTIQUE
ET LE CHÂTEAU DE PAU

LA CITÉ ET LA CATHÉDRALE
ROMANE DE LESCAR

6 7

POUR UNE PREMIÈRE VISITE

OPTION GROUPES À FAIBLE 
MOBILITÉ « EN DOUCEUR »  
Cette visite peut être aménagée par 
une découverte panoramique en car 
avant une visite pédestre du cœur 
historique autour duchâteau.

OPTION

(transport non compris dans le forfait)

150 
pour 40 pers. max.

€
FORFAIT

6 PAR PERS 
de 10 à 19 pers.

€

11 PAR PERS 
de 20 à 50 pers.

€

5 PAR PERS 
à partir de 20 pers.

€

2
heures

2
heures

150 
pour 40 pers. max.

€
FORFAIT
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UNE BALADE CAPTIVANTE À TRAVERS LA CITÉ 
ANTIQUE ET MÉDIÉVALE DE LESCAR : LES REMPARTS, LE 
MUSÉE GALLO-ROMAIN, LES VESTIGES DU PALAIS 
ÉPISCOPAL ET LA CATHÉDRALE ROMANE, CLASSÉE 
MONUMENT HISTORIQUE. LE CLOU DE LA VISITE, UNE 
DÉMONSTRATION D’ORGUE SPÉCIALEMENT RÉSERVÉE 
POUR VOUS, ELLE SERA SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE 
PÂTISSERIE LOCALE.8 9

DÉMONSTRATION 
D’ORGUE SPÉCIALEMENT 
RÉSERVÉE POUR VOUS

L’essentiel de Pau : 
Visite pédestre de la ville 

suivie de la visite du château 
natal d’Henri IV. 

Ce magnifique édifice 
dominant la ville basse et le 

gave perpétue l’hommage et la 
légende du « Bon Roy Henri ». 

Il o�re aux visiteurs un riche 
ensemble décoratif, ainsi qu’une 

impressionnante collection de 
tapisseries des Gobelins du 
XVIème au XIXème siècle.

Une visite guidée de la ville 
suivie de la découverte du 

Musée des Beaux-Arts (2ème 
Musée en Aquitaine par la 

richesse de ses collections). 
Outre le chef-d’œuvre de Degas 

« Le Bureau de Coton à la 
Nouvelle-Orléans », le Musée 

présente une très belle 
collection de 900 toiles et une 

centaine de sculptures des 
écoles flamandes, hollandaises, 

italiennes et françaises du 
XVème siècle à nos jours.

LE CŒUR HISTORIQUE ET LE CHÂTEAU
NATAL D’HENRI IV

DÉCOUVERTE DE LA VILLE ET
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

13 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€10 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€

10 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€

14 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€

8
À PARTIR DE

PAR PERS.

€

BALADE MÉDIÉVALE ET RENCONTRE 
MUSICALE À LESCAR

PAU, CAPITALE CULTURELLE

10 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€8 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€

journée
DEMI

journée
DEMI
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LE VIGNOBLE DE JURANÇON,  «VIN DE FÊTE ET DE 
PRESTIGE À LA FOIS, IL SÉDUIT D’ENTRÉE ET NE 
S’OUBLIE JAMAIS QUAND ON L’A GOÛTÉ ».

10 11

Accompagnée par un guide conférencier qui 
vous fera visiter, à pied, la ville de Pau puis vous 
guidera dans un domaine viticole indépendant de 
Jurançon : une présentation de la culture de la vigne, 
de la vinification suivie d’une dégustation de vins 
sur fond de chaîne des Pyrénées.

2 FORMULES

FORMULE « LE TEMPS DE VIVRE » 
LA VISITE GUIDÉE DE PAU 
LA DÉCOUVERTE D’UN DOMAINE VITICOLE DE JURANÇON

FORMULE « EXPRESS » 
LE PETIT TRAIN DE PAU
LA VISITE DU CHÂTEAU DE PAU 
LA DÉCOUVERTE DE LA CAVE COOPÉRATIVE DE JURANÇON

Découverte panoramique de la ville en petit train touristique 
suivie d’une visite guidée du château natal d’Henri IV et 
de sa collection unique de tapisseries. Puis la visite 
de la cave coopérative de Jurançon à Gan, 
un des sites de production alimentaire des 
plus visités de France : chai à barriques, 
chaine de vinification et dégustation de vins.

LA VIE DE BERGER
AU XXIÈME SIÈCLE ET

UNE DÉGUSTATION
DE FROMAGES

Cette rencontre à la ferme a lieu au milieu 
des chèvres et brebis sur fond de Pyrénées. 

Excellence dans la qualité, respect des rythmes ancestraux et gestion 
moderne à la fois, la nouvelle génération de bergers n’a peur de rien. 
Venez la rencontrer et déguster des fromages à la saveur inégalée !

13 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€

10 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€

7
À PARTIR DE

PAR PERS.

€

2 FORMULES  « DÉCOUVERTE » 
À VIVRE À SON RYTHME

12 PAR PERS 
de 20 à 50 pers.

€

12 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

€

7PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€

PAU, CAPITALE 
DE L’ART DE VIVRE

journée
DEMI

journée
DEMI
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12 13

LA JOURNÉE FESTIVE,
PÉTILLANTE 
ET GOURMANDE !

LESCAR LA ROMANE,
LES VINS DU JURANÇON

ET LA CITÉ D’HENRI IV
LE PETIT TRAIN DE PAU
LE VIGNOBLE DE JURANÇON
LA REVUE CABARET À LESCAR

MATINÉE Une visite panoramique du centre-ville de Pau à bord du petit train 
suivie d’une excursion dans le vignoble de Jurançon. Découverte d’un 
domaine viticole indépendant : présentation de la culture de la vigne et 
dégustation des vins de la propriété.

JOUR 1 : En début d’après-midi, visite guidée de la cité historique de Lescar, 
à 10 minutes de Pau. Découverte de la cathédrale romane du XIIème siècle, 
un joyau de l’architecture médiévale. Puis, rencontre avec un vigneron sur 
la Route des vins de Jurançon : visite du domaine viticole et dégustation 
des vins de la propriété.

NUIT en demi-pension en hôtel*** au centre- ville de Pau 

JOUR 2 : En matinée, rendez-vous dans le cœur historique pour une visite 
panoramique de Pau en petit train touristique (commentaire audio de 45 mn). 
Puis visite du château, berceau d’Henri IV, ses 1000 ans d’histoire et sa 
collection unique de tapisseries.

DÉJEUNER Poule au pot d’Henri IV dans un restaurant du cœur de ville. 
Fin de prestation à 14h.

DÉJEUNER Spectacle au cabaret « le French Cancan ». 
Nouveau spectacle « Désirée ».

APRÈS-MIDI Spectacle de 2h, une grande revue de cabaret avec 
ses innombrables costumes, plumes, strass, paillettes et bien-sûr, 
clou de la revue, le fameux French Cancan !

Le prix comprend : le guide pour la demi-journée, la visite en petit train, la visite et dégustation de Jurançon, 
le déjeuner (apéritif, vin et café) et le spectacle revue cabaret.

Le prix comprend : le guide le jour 1, la visite en petit train, les visites et dégustations, 
le déjeuner du jour 2 (vin et café compris), la nuit en hôtel ***en demi-pension, base demi-double.  
Gratuité chauffeur.

VOTRE JOURNÉE

VOTRE SÉJOUR

7
heures

BON
PLAN

Les jeudis, vendredis et dimanches sauf juillet et août 

63 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

57 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.
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EN PETIT
COMITÉ

ENTRE
AMIS  

EN PETIT
COMITÉ

ENTRE
AMIS  

Découvrez les installations 
du complexe de Pelote de Pau 

où l’on peut pratiquer les 23 jeux 
et chaussez vos baskets pour 

une initiation avec un moniteur : 
main nue, xister et pala n’auront 

plus de secrets pour vous. 

LES PASS MALINS POUR 
VISITER PAU EN TOUTE LIBERTÉ 
 Découvrez notre ville à travers sa culture ou sa gastronomie… 
mais à votre rythme avec les Pass ! Pass « 3 musées », « petit train et château », 
« pass gourmand » ou « sucré », il y en aura pour tous les goûts !

UNE INITIATION 
À LA PELOTE BASQUE 16 PAR PERS 

de 10 à 14 pers.

€13 PAR PERS 
de 15 à 20 pers.

€

Christophe vous accueille dans sa 
boutique où il réalise artisanalement 

des parapluies de berger.  
Assister à une étape de fabrication 

et partager un instant de vie 
avec un passionné du Béarn.

En semaine uniquement.

RENCONTRE AVEC…

2
heures

2
heures

Autres rencontres possibles : 
artistes peintres locaux, saurisseur...

6 PAR PERS 
de 6 à 10 pers.

€ UN ARTISAN FABRICANT DE PARAPLUIE DE BERGER
accompagné d’une visite de la ville

Gourmets et curieux de notre 
gastronomie, une visite gourmande 
pour déguster une sélection de 
produits locaux et de petites douceurs 
chez nos artisans producteurs 
partenaires. Une délicieuse 
promenade dans les halles et 
le cœur historique de la ville. 

6 PAR PERS 
€

12 PAR PERS 
€

PASS 
GOURMAND
OU SUCRÉ

VISITE GOURMANDE

Pass
Gourmand

sucré

Pass
Gourmand

Toute l’année, découvrez 
le patrimoine de la ville, 
la maison natale de Bernadotte, 
maréchal d’Empire puis roi de Suède, 
les collections du Musée des 
Beaux-Arts, le 2ème d’Aquitaine, sans 
oublier le célèbre Musée National du 
Château de Pau où naquit Henri IV.

10 PAR PERS 
€

PASS 
3 MUSÉES  

VISITE PATRIMOINE

Du 1er avril à fin septembre,
une visite de la ville 
en petit train et l’entrée au Musée
National du Château de Pau. 

12 PAR PERS 
€

PASS 
PETIT TRAIN 
ET CHÂTEAU 

VISITE DÉTENTE

NOUVEAU NOUVEAU
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UNE JOURNÉE MONTAGNE INOUBLIABLE. MAGNIFIQUE 
PARCOURS DANS LA VALLÉE D’ASPE, SES VILLAGES 
TRADITIONNELS ET PAYSAGES SPECTACULAIRES. POINT 
D’ORGUE DE LA JOURNÉE : LE PASSAGE EN VALLÉE 
D’OSSAU PAR LE COL DE MARIE BLANQUE ET LE 
SPLENDIDE SITE PASTORAL DU BENOU.

LA VALLÉE D’ASPE 
ET LE COL DE MARIE BLANQUE 

10
heures

PAU, CAPITALE 
DES PYRÉNÉES

34
À PARTIR DE

PAR PERS.

€

TOUT COMPRIS

MATINÉE Départ de Pau vers la vallée d’Aspe. 
Découverte du village de Sarrance, étape sur les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église 
et le cloître. Puis rencontre avec une famille de 
chevriers. Visite du saloir et dégustation de 
fromages.

DÉJEUNER montagnard dans une auberge. 

APRÈS-MIDI Visite du village de Borce et de son 
écomusée, l’ancien hospitalet pour pèlerins. Montée 
par le col mythique de Marie Blanque, passage du 
Tour de France. Balade pédestre au plateau du 
Bénou, splendide site pastoral qui o�re une vue 
panoramique sur la vallée d’Ossau et les hauts 
sommets. Retour à Pau.

VOTRE JOURNÉE

40 PAR PERS 
de 20 à 35 pers.

34 PAR PERS 
de 36 à 50 pers.

€ €

Le prix comprend : le guide-conférencier pour la journée, 
les visites de sites et dégustations, le déjeuner (vin et café compris) 

SÉJOUR CYCLO SPORTIF
DANS LA ROUE

DES GÉANTS DU TOUR

Inspiration, ascension, contemplation, passion, émotion au sommet 
des grands cols : mélange de plénitude, de bien être, de mission accomplie...
Un programme  en étoile au départ de Pau à l’assaut de 10 cols mythiques : 
Aubisque, Tourmalet, Hautacam, Soulor, La Pierre saint Martin…

 875 
PAR PERS.

€À PARTIR DE

6 ÉTAPES    630 KM   11 COLS   15600 M DE DÉNIVELÉ

TOUT COMPRIS

564 
PAR PERS.

€À PARTIR DE

TOUT COMPRIS

●   hébergement (chambre double) à Pau en hôtel de 2* à 5* 
(8 jours /7 nuits) avec petits déjeuners
●   repas 
●   carnet de route et cartographie des circuits 
●   encadrement sportif par un moniteur d’état diplômé 
●   préacheminement quotidien en voiture au pied des cols
●   assistance sur les parcours
●   local de rangement vélo sécurisé
●   champagne au Tourmalet…

SÉJOUR DE
DÉCOUVERTE PROPOSÉ 
AUX ACCOMPAGNANTS 

VOTRE SÉJOUR COMPREND  :

 VENEZ ACCOMPAGNÉ, ON S’OCCUPE DE TOUT !
●   prestations hôtelières identiques
●   repas
●   accompagnateur / chau�eur pendant 4 jours
●   balades dans le Jurançon, dans le Parc National des Pyrénées…
●   pass découvertes, visite guidée du patrimoine de la ville…

8 JOURS
7 NUITS

1 - Pierre Saint Martin, Issarbe 
Départ Oloron-Sainte-Marie 
90 km - 2000 m de dénivelé

2 - Marie Blanque, Ichère 
Départ Gan 
107 km - 2100 m de dénivelé

3 - Aubisque, Soulor
Départ Nay 
96 km - 2500 m de dénivelé

4 - Soulor, Hautacam 
Départ Nay 
120 km - 3000 m de dénivelé

5 - Tourmalet, Luz Ardiden
Départ Lourdes 
125 km - 3500 m de dénivelé

6 - Hourquette d'Ancizans, 
Azet, Aspin  
Départ Sainte-Marie-de-Campan 
92 km - 2500 m de dénivelé

*Hôtel 2 étoiles, base de 23 pers.

LES 6 ÉTAPES AU DÉPART DE PAU

*

*
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1 - Les o�ces de tourisme opérateurs de voyages et de séjours, dans le 
cadre de la loi du 22 juillet 2009, peuvent assurer la réservation et la vente 
de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil, d’intérêt général dans leur 
zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui o�rant un choix 
de prestations.

2 - Tarifs
Les prix des visites, circuits et prestations diverses s’entendent par personne 
ou forfait groupe, net de TVA (conditions générales de vente des organismes 
du tourisme). Ils sont prévus taxes et services compris, révisables en cas de 
fluctuations d’ordre économique (forte augmentation de transport par 
exemple), et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Tous les prix 
sont calculés sur les bases publiques indiquées (brochure, site web), ou sur la 
base indiquée dans le bulletin de réservation, en cas de de devis à la carte. Le 
détail des prestations comprises dans les tarifs figure en brochure et dans 
chaque programme de devis à la carte. 
Validité des tarifs : année 2016.

Les prix n’incluent jamais :
- le transport vers Pau et retour. 
- les dépenses personnelles,  
- l’assurance annulation (voir conditions rubriques n°8 et n°9) 

3 - Réservations
Avant d’e�ectuer votre réservation  définitive vous pouvez prendre une option 
par téléphone. Celle-ci ne peut en aucun cas être considérée comme une 
réservation. 
La réservation devient ferme au retour du bulletin de réservation, signé par le 
client, impérativement accompagné d’un acompte de 25% du montant total.

4 - Règlement 
Le client s’engage formellement à verser à l’O�ce de Tourisme sur présenta-
tion de sa facture, le solde restant du, au plus tard 15 jours avant la prestation 
(condition groupes).
En cas de réservation à moins de 15 jours du début de la prestation, la totalité 
du règlement sera exigée à la réservation. Le client n’ayant pas respecté ces 
dispositions est considéré comme ayant annulé sa commande. Dès lors, 
aucun remboursement ne sera e�ectué, sauf accord préalable entre les deux 
parties.
Pour les clients étrangers, l’O�ce de Tourisme accepte les mandats 
internationaux, les virements bancaires, la carte bancaire, les chèques et 
eurochèques. Cependant un supplément de 20 € correspondant aux frais 
bancaires sera facturé pour la zone hors CEE.

5 - Documents émis pour groupes :
Jusqu’au 15ème jour avant la prestation, une facture pro forma pourra 
remplacer la facture définitive, dans l’éventualité d’ajustement du nombre de 
participants et du montant total de la facture, après accord préalable entre 
les  deux parties. Au 15ème jour avant la prestation, dans tous les cas, la 
facture définitive sera établie par nos soins, après confirmation par fax ou par 
mail du nombre définitif des participants, par le responsable du groupe (ou de 
l’organisme).

6 - Arrivée et Départ
Les groupes ou individuels doivent se présenter au jour et heure précisés sur 
la fiche technique et/ou le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive ou di�érée, 
d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le 
service réservation au 05 59 27 17 49. La prestation sera écourtée du temps du 
retard. Au-delà d’une heure de retard, la prestation pourra être annulée et 
facturée en totalité.
Si la prestation comprend un séjour à l’hôtel : concernant les départs, et sauf 
information contraire, les chambres occupées doivent être libérées le dernier 
jour du séjour, avant 12h. Par contre il est prévu dans les hôtels, un local de 
dépôt des bagages pour la durée de l’après midi du même jour.

7 – Modification par Pau Pyrénées Tourisme d’un élément substantiel du 
contrat :
Se reporter aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 des conditions générales 
de vente.
Le client a la possibilité soit de résilier son contrat et d’obtenir sans pénalités 
le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter la modifica-
tion du contrat proposé par le vendeur, ce qui entraînera un avenant précisant 
les modifications apportées et sera signé par les deux parties. 
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par le client. Si le paiement déjà e�ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera restitué au client avant le 
début de la prestation. 
L’O�ce de Tourisme se réserve le droit de modifier le séjour après en avoir 
avisé au préalable son client.

8 - En cas d’annulation du fait du client, celle-ci doit être notifiée par lettre 
recommandée, mail ou fax à l’O�ce de Tourisme. La date du document est le 
seul élément pris en compte pour l’annulation définitive. 
L’annulation émanant du client entraîne les retenues suivantes :
- à plus de 30 jours : des frais de dossier d’un montant de 50 € pour les 
groupes
- entre le 30ème et le 16ème jour : 25% du montant de la prestation
- entre le 15ème et le 8ème jour : 50% du montant de la prestation 
- entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du montant de la prestation 
- à moins de 2 jours : 90% du montant de la prestation. 
En cas de non présentation ou d’interruption de programme par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.

9 - Assurances
A l’inscription, il vous est conseillé de souscrire une assurance annulation 
groupes ou individuels couvrant les conséquences d’une annulation résultant 
de certaines causes. Cette assurance s’élève à 3 % du montant total (informa-
tions sur demande). En cas de refus par le client, celui ci devra apposer la 
mention « NON » sur le bulletin de réservation ou la facture, déchargeant 
l’O�ce de Tourisme de la couverture des frais éventuels d’annulation retenus 
et non remboursés (voir rubrique n°8 ci-dessus). 
Pour les groupes, chaque participant est responsable de tous les dommages 
ou accident qu’il occasionne, et doit être couvert lui-même par une assurance 
Responsabilité Civile, personnelle ou contractée par le groupe.

10 - Litiges/Compétences
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre 
recommandée à l’O�ce de Tourisme, seul compétent pour émettre une 
décision sur les litiges, au plus tard 8 jours après la fin de la prestation. En cas 
de désaccord, tout litige survenant dans l’exécution du présent règlement, les 
options de la réservation ou du contrat, seront de la compétence du tribunal 
administratif de Pau. Seul le texte français de ce document fera foi. 

L’ordonnateur et signataire est le Directeur Général de l’EPIC Pau Pyrénées 
Tourisme, place Royale – 64000 PAU. 
SIRET : 539 153 965 000 14. 
RCP : Roussille Gestion Pau - AXA 
Garantie financière : APST.

11 – Conditions générales de vente sur simple demande au 05 59 27 17 49 ou 
receptif@tourismepau.fr 
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bancaires sera facturé pour la zone hors CEE.

5 - Documents émis pour groupes :
Jusqu’au 15ème jour avant la prestation, une facture pro forma pourra 
remplacer la facture définitive, dans l’éventualité d’ajustement du nombre de 
participants et du montant total de la facture, après accord préalable entre 
les  deux parties. Au 15ème jour avant la prestation, dans tous les cas, la 
facture définitive sera établie par nos soins, après confirmation par fax ou par 
mail du nombre définitif des participants, par le responsable du groupe (ou de 
l’organisme).

6 - Arrivée et Départ
Les groupes ou individuels doivent se présenter au jour et heure précisés sur 
la fiche technique et/ou le bon d’échange. En cas d’arrivée tardive ou di�érée, 
d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le 
service réservation au 05 59 27 17 49. La prestation sera écourtée du temps du 
retard. Au-delà d’une heure de retard, la prestation pourra être annulée et 
facturée en totalité.
Si la prestation comprend un séjour à l’hôtel : concernant les départs, et sauf 
information contraire, les chambres occupées doivent être libérées le dernier 
jour du séjour, avant 12h. Par contre il est prévu dans les hôtels, un local de 
dépôt des bagages pour la durée de l’après midi du même jour.

7 – Modification par Pau Pyrénées Tourisme d’un élément substantiel du 
contrat :
Se reporter aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 des conditions générales 
de vente.
Le client a la possibilité soit de résilier son contrat et d’obtenir sans pénalités 
le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter la modifica-
tion du contrat proposé par le vendeur, ce qui entraînera un avenant précisant 
les modifications apportées et sera signé par les deux parties. 
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par le client. Si le paiement déjà e�ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera restitué au client avant le 
début de la prestation. 
L’O�ce de Tourisme se réserve le droit de modifier le séjour après en avoir 
avisé au préalable son client.

8 - En cas d’annulation du fait du client, celle-ci doit être notifiée par lettre 
recommandée, mail ou fax à l’O�ce de Tourisme. La date du document est le 
seul élément pris en compte pour l’annulation définitive. 
L’annulation émanant du client entraîne les retenues suivantes :
- à plus de 30 jours : des frais de dossier d’un montant de 50 € pour les 
groupes
- entre le 30ème et le 16ème jour : 25% du montant de la prestation
- entre le 15ème et le 8ème jour : 50% du montant de la prestation 
- entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du montant de la prestation 
- à moins de 2 jours : 90% du montant de la prestation. 
En cas de non présentation ou d’interruption de programme par le client, il ne 
sera procédé à aucun remboursement.

9 - Assurances
A l’inscription, il vous est conseillé de souscrire une assurance annulation 
groupes ou individuels couvrant les conséquences d’une annulation résultant 
de certaines causes. Cette assurance s’élève à 3 % du montant total (informa-
tions sur demande). En cas de refus par le client, celui ci devra apposer la 
mention « NON » sur le bulletin de réservation ou la facture, déchargeant 
l’O�ce de Tourisme de la couverture des frais éventuels d’annulation retenus 
et non remboursés (voir rubrique n°8 ci-dessus). 
Pour les groupes, chaque participant est responsable de tous les dommages 
ou accident qu’il occasionne, et doit être couvert lui-même par une assurance 
Responsabilité Civile, personnelle ou contractée par le groupe.

10 - Litiges/Compétences
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre 
recommandée à l’O�ce de Tourisme, seul compétent pour émettre une 
décision sur les litiges, au plus tard 8 jours après la fin de la prestation. En cas 
de désaccord, tout litige survenant dans l’exécution du présent règlement, les 
options de la réservation ou du contrat, seront de la compétence du tribunal 
administratif de Pau. Seul le texte français de ce document fera foi. 

L’ordonnateur et signataire est le Directeur Général de l’EPIC Pau Pyrénées 
Tourisme, place Royale – 64000 PAU. 
SIRET : 539 153 965 000 14. 
RCP : Roussille Gestion Pau - AXA 
Garantie financière : APST.

11 – Conditions générales de vente sur simple demande au 05 59 27 17 49 ou 
receptif@tourismepau.fr 
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PAU PYRénées tourismE
OFFICE DE TOURISME et des congrès

Place Royale 

Tél. 33 (0)5 59 27 27 08
Fax 33 (0)5 59 27 03 21
accueil@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année 
de septembre à juin :

du lundi au samedi  
  de 9h à 18h
 le dimanche  

 de 9h30 à 13h
 fermé les jours feriés
 juillet et août :
-

-

-

 du lundi au samedi 
 de 9h à 18h30
- dimanche et jours fériés 
 de 9h30 à 13h
 et de 14h à 17h

LESCAR
Place Royale
64230 Lescar - France 
Tél. 33 (0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

Ouvert toute l’année 
de septembre à mai :
- du mardi au samedi 
      de 9h à 12h et de 14h à 18h
juin, juillet et août :
- du lundi au samedi 
  de 9h à 12h et de 14h à 18h

OFFICE DE  TOURISME
Cette marque prouve la 
conformité à la norme  
NF X 50-730 et aux règles 

garantit que les activités 
d’accueil et d’information, de 
promotion/communication, de 
production/commercialisation, 
l’évaluation et l’amélioration 
de la qualité de service sont 
contrôlés régulièrement par  

 
11, rue Francis de Préssensé 
93571 LA PLAINE SAINT 
DENIS Cedex - France  
www.marquenf.com

PAU

64000 Pau - France

tourismepau.com

tourismepau.com

T O U R I S M E

tourismepau.com
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