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•	 Autoroutes
Lyon - Saint-Étienne - Thiers : 
via la A 72 puis la A 89
Paris - Thiers : 
via la A 71 puis la A 89
Lyon - Thiers : via la A 89

•	 Aéroport
Aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne

•	 Distances des principales villes
Clermont-Ferrand - Thiers : 44 km
Clermont-Ferrand - Ambert : 87 km

Saint-Étienne - Thiers : 109 km
Saint-Étienne - Ambert : 77 km
Lyon - Thiers : 127 km
Lyon - Ambert : 137 km
Paris - Thiers : 450 km
Paris - Ambert : 495 km
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Les accès...

Une invitation à 
l'aventure

Service réceptif du Livradois-Forez
Sylviane ÉCHALIER-TRONCHON, responsable / chargée de commercialisation groupes
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
Marine PEREIRA, chargée de commercialisation jeune public
Tél + 33(0)4 63 62 30 00
Denis CIBIEN, chargé de production sportifs
Tél. +33 (0)4 73 68 39 85
Cécile DE MALLERAY, assistante commerciale
Tél + 33 (0)4 73 80 36 65
4 avenue Jean Jaurès  63120 COURPIÈRE

Le Parc naturel régional Livradois-Forez est un terrain de jeu formidable pour les 
pratiquants d'activités de pleine nature. 

Des contreforts du Livradois et sa Toscane d’Auvergne aux Hautes-Chaumes du Forez, 
du plateau de La Chaise-Dieu aux vallées du bassin thiernois, ce territoire vous offre 
un concentré d’activités au sein d’un environnement naturel et préservé. 

Des expériences uniques, pensées pour vous faire décrocher du quotidien. Ici, la 
nature vous invite pour vivre des expériences humaines et sportives, au cœur de 
l’Auvergne.

Toutes nos activités sont adaptées au niveau technique de chacun avec des difficultés 
et des durées différentes. Les randonnées accompagnées sont encadrées par des 
professionnels diplômés.

Notre service réceptif / groupe se tient à votre entière disposition pour vous aider à 
trouver le séjour qui répondra le mieux à vos besoins au meilleur prix en bénéficiant 
de nos tarifs préférentiels. 

à votre écoute
L’équipe de la Maison du tourisme
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Randonnée
pédestre 

Pour vous qui 
avez un besoin 
d ’ é v a s i o n ,  d e 
découverte et de 
rencontres : le 
Livradois-Forez 
vous propose de 
très nombreux 
s e n t i e r s  d e 
r a n d o n n é e s 
régulièrement 
entretenus par 
nos amoureux de 

la nature. À l’est, les Hautes-Chaumes du 
Forez, ces grandes étendues arrondies de 
landes parsemées de tourbières, dévoileront 
une vue à 360° allant de la chaîne des 
Puys jusqu’aux Alpes. À l’ouest, paysages 
vallonnés et architecture méridionale 
se laissent admirer  : c’est la Toscane 
d’Auvergne et son pisé « terre de Sienne ».

Les habitués du 
V T T  p o u r r o n t 
se régaler lors 
d’une journée 
« De haut en bas » 
offrant un niveau 
technique élevé 
et des descentes 
extraordinaires. 
Chemins terreux 
o m b r a g é s  d e 
s a p i n s ,  v e n t 
fouettant les joues 

dans des pentes abruptes, pauses salutaires 
devant des paysages remarquables : 
sensations garanties ! Le Livradois-Forez, 
c’est aussi des randonnées VTT « en liberté 
» sur un week-end ou plusieurs jours, à vous 
de choisir ! Envie de sensations différentes, 
vivez l’expérience du funcross : cette 
trottinette électrique bondissante rendra 
vos parcours encore plus sportifs. Casqué, 
ganté, vous évoluerez en pleine nature pour 
une paisible balade, ou sur des parcours 
pleins d’adrénaline.

Des expériences
à vivre

Randonnée 
VTT, funcross

Randonnée
pédestre itinérante
Validité : toute l'année
Distance totale : 122 km

Randonnée
VTT itinérante
Formule : 2 à 7 jours
Validité : toute l'année
Distance totale : 21 tronçons 
234 km

Renseignements : Maison du tourisme du Livradois-Forez - S. Giraud, expert en randonnée Tél +33(0)4 73 95 76 19

Livradois-Forez
la carteà

Pour ceux qui souhaitent prolonger ces aventures...

© T. Barthélémy

© Funcross, C. Faivre
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Multi-activités
Sur les monts du 
Forez, les activités 
m u l t i p l e s  e n 
p l e i n e  n a t u r e 
vous feront vivre 
d e s  i n s t a n t s 
i n o u b l i a b l e s . 
E n  h i v e r ,  l e s 
pistes de ski vous 
accueillent dans 
une ambiance 
familiale, loin des 
foules et dans une 

ambiance toujours bon enfant. Les hautes 
terres sauvages de l’espace nordique vous 
dévoileront de magnifiques paysages lors de 
balades en raquettes ou tirer par des chiens 
de traîneaux. En été, lancez-vous dans les 
airs grâce à la tyrolienne géante de Prabouré 
pour découvrir les massifs forestiers comme 
jamais vous ne les avez vus. Ou encore, 
empruntez la rando-ferrata : un parcours 
sur la roche granitique auvergnate au cœur 
d ’ u n e  n a t u r e 
enchanteresse. 
Dans le Livradois-
Forez, la diversité 
des terrains, des 
paysages et des 
activités raviront 
chacun et vous 
permettront de 
prendre un bon bol 
d’air frais tout en 
vous ressourçant.

© CCTDM

Livradois-Forez
la carteà

Dans cette nature 
p r é s e r v é e  d u 
Livradois-Forez, 
la faune et la flore 
vous invitent à la 
contemplation 
g r â c e  à  d e 
n o m b r e u s e s 
activités sur l’eau : 
balade en canoë, 
paddle sur les lacs 
ou encore pêche 
dans les rivières. 

Décontraction et sérénité assurées au bord 
de l’eau, près de l’habitat de la loutre et du 
martin pêcheur. Sur le lac d’Aubusson ou 
sur l’Allier, le clapotis de l’eau et le chant des 
oiseaux  vous envelopperont pour vivre un 
moment paisible au cœur de la nature, dans 
un milieu aquatique plein de secrets. Pour 
quelques heures de balade solitaire ou une 
journée de vacances en famille, accompagné  
ou non par un guide, vous découvrirez des 
trésors cachés dans cette région où naît le 
bassin de la Loire.

Randonnée
sur l'eau 
Canoë et paddle

© Domaine de Prabouré



Randonnée pédestre en boucle « en liberté »
Capacité : 12 mini, 40 maxi
Validité : toute l’année (sauf du 15 janvier 
au 28 février)
Difficulté : moyenne
Distance totale : 38,5 km sur 2 jours
Heure de départ : 10 h 
Lieu : Égliseneuve-près-Billom

Randonnez « détox » 
au cœur de la Toscane d’Auvergne

Randonnée
Au départ d’Égliseneuve-près-Billom, partez en randonnée pour une immersion totale en « Toscane 
d’Auvergne ». Découvrez les lieux emblématiques du Livradois-Forez comme la vallée fleurie du 

Madet et ses anciens moulins, l’étang des 
Maures ou encore le volcan de Courdeloup et 
son paysage lunaire. Un cheminement ponctué 
de vues exceptionnelles autour de nombreux 
châteaux, traces d’un passé féodal d’une grande 
richesse. En chemin, invitez-vous dans la cour 
du château médiéval de Montmorin, berceau 
d’une des plus puissantes familles de la noblesse 
auvergnate. Plongez-vous au cœur de l’histoire, 
pour une visite passionnante et pour un pique-
nique réconfortant à l’abri du rempart.
Le petit +
- gîte de la marque Valeurs Parc naturel régional
et membre du réseau Accueil Paysan. 

Côté
édestreP

L'hébergement et la restauration
Un gîte chaleureux fait de bois et 
de chaux vous accueille pour une 
bonne nuit de repos. Les repas 
peuvent être réalisés sous vos 
yeux et sont tous proposés à 
partir de produits bio cultivés 
localement. Crépitement du 
feu dans le poêle, fenêtre don-
nant sur la verdure, couleurs 
douces : ressourcement et 
détente sont au rendez-vous. 

Zoom sur...
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2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 87 €  / pers.

Possibilité de rajouter un jour 
de marche supplémentaire, nous consulter

Le prix comprend :
•	 l’hébergement	en	½	pension	pour
 une nuit,
•	 les	pique-niques,
•	 la	navette,
•	 la	visite	du	château,
•	 le	topoguide.

Le prix ne comprend pas :  
• le service du repas (en supplément),
• le transport,
• le portage des bagages,
• les dépenses à caractère personnel.

Livradois-Forez
n séjourse

© D. Debost, le pic de la Garde

© D. Debost

© Guilhem Vicard



Randonnée
Vous pourrez admirer le magnifique panorama sur la vallée de la Dore et les Monts du Livradois, 
l’église romane de Beurrières, les splendides hêtraies, le village de Montravel avec sa chapelle 

et ses remarquables points de vue. Une pause 
gourmande vous sera servie au « Jardin pour la 
Terre » avant de partir faire un tour du monde : 
visite commentée et animée aux travers des 
cinq continents. Le lendemain, vous partirez 
avec votre voiture pour découvrir les Hautes-
Chaumes du Forez, ce vaste territoire composé 
de pelouses et de landes d’altitude qui accueil-
lait à la belle saison, lors de l’estive, de nom-
breux troupeaux bovins dont le lait servait à 
fabriquer la fameuse Fourme d’Ambert.

Le petit +
- arrêt à la croix Jacquet, ancien chemin de Saint-
Jacques de Compostelle

Côté
édestreP

Randonnée pédestre en boucle « en liberté »
Capacité : 20 mini, maxi
Validité : du 04 mai au 15 octobre
(sauf du 08 juillet au 02 septembre)
Difficulté : moyenne
Distance totale : 38 km sur 2 jours
Heure de départ : 9 h 
Lieu : chalets au « village pour la Terre » à Arlanc

L'hébergement et la restauration
Hébergement en chalets 
tout confort répartis sur 
un bel ensemble d'un hec-
tare dessiné en forme de 
planisphère. Repas pris au 
restaurant et sous forme de 
panier pique-nique.

Zoom sur...

3 JOURS / 2 NUITS

À partir de 120 €  / pers.

Le prix comprend : 
•	 l’hébergement	en	chalet	en	½	pension,
• les 2 pique-niques,
• la visite du jardin pour la Terre,
• le pot d’accueil et la pause gourmande,
• les parcours des randonnées 
 (GPS ou papier).

Le prix ne comprend pas :  
• les transports jusqu’aux différents
 points de départ,
• le supplément en chambre single : 22 €,
• les dépenses à caractère personnel,
• le transport.

Voyagez autrement 
autour du monde 

© Jasserie du Coq Noir

© Le Jardin pour la Terre

©

Livradois-Forez
n séjourse
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Randonnée
Partez à l’assaut des monts du Forez lors d’une journée très sportive où vous évoluerez sur 750 m de 
dénivelé positif. La fraîcheur des sapinières vous facilite la montée, le parcours met vos sens en émoi 

et les paysages sont à couper le souffle en alti-
tude. Vitesse et plaisir sont les maîtres-mots de 
ce parcours fort en sensations. Le deuxième jour, 
la descente aux très nombreux virages vous mène 
au lac d’Aubusson d’Auvergne. Le calme après 
la tempête. Un séjour « Randuro » encadré par 
des professionnels de la discipline jusqu’à Notre-
Dame de l’Hermitage à 1 110 m ou encore la Croix 
Saint-Guillaume à 1 200 m : un séjour pour vété-
tistes confirmés en quête de sensations fortes.
Le petit +
- accompagnement par un professionnel diplômé d’état.
- salles de détente, espace bien-être
- possibilité de mise à disposition de VTT ou de VAE

Côté
TTV

Randonnée VTT « accompagnée »
Capacité : 7 mini, 15 maxi
Validité : avril à novembre
Difficulté : confirmé
Distance : environ 70 km sur 2 jours
Heure de départ : 10 h (le 1er jour)
Lieu : Aubusson-d'Auvergne

L'hébergement et la restauration
L’hébergement en village va-
cances à 820 m d’altitude vous 
propose des chambres de 4 à 6 
personnes. Récemment amé-
nagé, ce bâtiment du xixe siècle 
s’inscrit dans une démarche 
de développement durable et 
offre une vue exceptionnelle 
sur les monts du Forez. Il est 
aussi équipé d’un espace 
aqualudique avec une piscine 
couverte et d’un espace bien-
être avec un sauna et un ham-

mam. Sur place, une cuisine 
locale vous est proposée.

Zoom sur...

2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 160 €  / pers.

Le prix comprend : 
• l’accompagnement par un
 professionnel diplômé d’état,
•	 la	½	pension	en	chambre	de	4	à	
 6 personnes
• les paniers pique-nique,
• le portage des bagages.

Le prix ne comprend pas :  
• le matériel (cycle, casque, etc...),
• les dépenses à caractère personnel,
• les serviettes pour l’espace de bien-être,
• le transport.
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© Maison du tourisme du Livradois-Forez

© Centre F.F.C.T. Les 4 vents

Livradois-Forez
n séjourse

Roc'n bike : un « randuro »
alliant effort et réconfort



Pédalez sur 
la Cyclo des copains

Randonnée
Pour la troisième année consécutive, la Cyclo Les Copains Cyfac organise des randonnées itinérantes 
sur 2 jours. Votre parcours cheminera jusqu’aux gorges de la Loire en passant au travers des plateaux 

de la Haute-Loire, et traversera aussi la Vallée 
de l’Ance. Vous réveillant au milieu d’une vallée 
verdoyante et préservée, vous aurez le plaisir 
de rejoindre le département de la Loire, ou les 
plus courageux aborderont l’ascension du Col 
du Béal depuis Chalmazel. Les autres traverse-
ront également des paysages purs et sauvages, 
à l’instar des zones humides près de la tourbière 
du Col de Barracuchet. Vous finirez votre séjour 
à Ambert, ville célèbre pour sa fourme, sa mai-
rie ronde et son industrie de pointe.
Le petit +
- une randonnée nature en toute tranquillité
- une équipe à vos cotés 24 h/24
- des repas chauds le midi sur le circuit

Randonnée cycliste en itinérance « en liberté »
Capacité : formule de 1 à 150 personnes
Validité : les 30 juin et 1er juillet 2018
Difficulté : bonne condition physique requise
Distance au choix : 190 km, 267 km 
ou 315 km sur 2 jours
Heure de départ : entre 7 h 30 et 8 h 30 
d’Ambert le samedi et avant 9 h le dimanche.
Lieu : Ambert et ses environs

L'hébergement et la restauration
En	½	pension	dans	un	hô-
tel-restaurant ou dans une 
chambre d’hôtes à proximité 
du circuit. Collation à votre 
arrivée. Le samedi midi, un 
repas chaud vous sera pro-
posé le long du parcours et, 
le dimanche, vous bénéfi-
cierez des ravitaillements 
mis en place sur le circuit  
et d’un repas chaud à l’ar-
rivée.

Zoom sur...
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2 JOURS / 1 NUIT

À partir de 126 €  / pers.

Le prix comprend : 
•	 la	½	pension	la	nuit	du	samedi	au	
 dimanche,
• un repas chaud le samedi et le dimanche
 midi,
• des ravitaillements le dimanche,
• le transport des bagages,
• l’inscription à la Cyclo,
• un road book journalier, un fléchage 
 au sol.

Le prix ne comprend pas :  
• le matériel (vélo, casque etc …),
• les dépenses personnelles,
• les assurances accident et annulation
 avec hébergement.

Côté
ycloC

© La cyclo des copains

© La Cyclo des Copains

© Saviloisirs

© La Cyclo des Copains

Livradois-Forez
n séjourse



Randonnée
Les Hautes-Chaumes : un paysage à couper le souffle ! Au départ du sommet du Forez, évadez-vous 
pour une balade haute en couleur et en sensation. Découvrez les panoramas les plus éblouissants du 

Livradois Forez, à VTT. Entre les départements de 
la Loire et du Puy-de-Dôme, les Hautes-Chaumes 
vont vous faire découvrir un paysage atypique, 
jalonné de fermes d’estives. Le départ du col des 
Supeyres à 1 365 m promet d’être inoubliable 
avec une vue à 360° sur les monts environnants. 
Un bon bol d’air frais en plein ciel. Après un 
déjeuner convivial, vous entamerez une descente 
typée enduro en direction d’Ambert, faite de « 
singles » et passages relativement techniques : 
accrochez-vous au guidon. 

Le petit +
- accompagnement par un professionnel diplômé d’état. 
- transport en minibus jusqu’au point de départ

Randonnée VTT « accompagnée »
Capacité : 8 mini, 12 maxi
Validité : de mai à novembre
Difficulté : confirmé
Distance totale : 27,5 km sur 1 jour
Heure de départ : 10 h
Lieu : Ambert

La restauration
Déjeuner aux saveurs locales 
dans un chalet à 1 366 m d'al-
titude. Vous pourrez profiter 
d'une vue exceptionnelle 
sur le cirque de Valcivières 
avec le village en contrebas, 
les différents hameaux et 
derrière la chaîne des Puys 
(Puy de Dôme et massif du 
Sancy)

Zoom sur...

1 JOUR

À partir de38 €  / pers.

Le prix comprend : 
• l’accompagnement par un professionnel
 diplômé d’état,
• le déjeuner,
• le transfert des participants et cycles au
 point de départ du circuit.

Le prix ne comprend pas :  
• la mise à disposition du VTT ou VAE
 (en supplément)
• les dépenses à caractère personnel,
• le transport.

Côté
TTV
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© F. Brassard

© F. Brassard

© Chalet des Gentianes

Livradois-Forez
n excursionse

Des sommets à la vallée : vivez
de belles sensations de descente



Activités
À vous de jouer : Prabouré, c’est un concentré de sensations à vivre tout au long d’une journée. Les 
attractions du parc sont accessibles en formule illimitée. Au programme : la tyrolienne géante la 

plus haute de France, une rando-ferrata mêlant 
grimpe et marche à pied, des trottinettes de des-
cente, des parcours de filets enchantés, des karts 
endiablés ou encore une course d’orientation. 
Cette petite station à ciel ouvert est un terrain 
de jeu idéal pour les familles. Bien équipés, vous 
partirez à l’assaut des escarpements rocheux ou 
de filets tendus à travers les arbres avant de vous 
élancer sur les pistes de kart : sensations fortes 
garanties.

Le petit +
- activités à sensation pour petits et grands
- station de ski en hiver

Côté
ulti-activitésM

Multiactivités
Capacité : 15 mini, 60 maxi
Validité : mai à octobre
Difficulté : accessible à tous
Lieu : parc d’activités de Montagne de Prabouré

La restauration
Dans son atelier, le chef pré-
pare des produits typiquement 
auvergnats pour régaler tous les 
gourmands de charcuteries et 
faire connaître les saveurs de la 
région : poitrine de porc roulée, 
saucissons, terrines...
Venez déguster ces produits 
au restaurant et acheter di-
rectement à la boutique des 
produits locaux comme des 
confitures, des fromages ou 
encore des terrines.

Zoom sur...

1 JOUR

À partir de 46,50 €
par personne (adulte)

Le prix comprend : 
• le pass grand montagnard avec accès
 illimité à toutes les activités de la
 station,
• le déjeuner.

Le prix ne comprend pas :  
• le transport,
• les dépenses à caractère personnel,
• le pass pour les enfants.
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© L'An Coch

Livradois-Forez
n excursionse

© Prod03

Profitez d'un pass sensations
          multi-activités
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La Maison du tourisme du Livradois-Forez
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours 
- Atout France - N° : IM063150003
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CODE DU TOURISME - Contrat de vente de voyages et de séjours

ARTICLE R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux points a et b du deu-
xième alinéa de l’article R211-7, 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 accom-
pagnée 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 R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un sup-
port écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative d’exercice, 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 repas fournis ;
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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 supplé-
ment de prix ;
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réa-
lisation 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 R211-8 ;
10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) les conditions d’annulation définies aux articles R211-9, 
R211-10 R211-11, ci-après ;
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.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le ven-
deur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé ex-
pressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état 
de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit 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. Il 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, heures et lieux de départ et de retour ;
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) le nombre de repas fournis ;
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 dispo-
sitions de l’article R211-8 ci-après ;
9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarque-
ment 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 ; en tout état 
de cause, 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 accep-
tées par le vendeur ;
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour l’inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs dé-
lais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et aux prestataires 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 partici-
pants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R211-4 ;
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-
10 et R211-11 ;
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences 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 concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de mala-
die ; 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 la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consom-
mateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel per-
mettant 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 pénalité des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au point 13 de l’article R211-4.

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 sé-
jour, 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 lettre recommandée avec 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.

ARTICL R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
des prix, dans les limites prévues à l’article R211-12, il doit men-
tionner 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 afférent, 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 retenues 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, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembour-
sement 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 res-
tant éventuellement 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 départ.

ARTICL 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 presta-
tions 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 remplace-
ment 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.
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause pré-
vue au point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a 
été fournie.

ARTICLE R211-12
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent obliga-
toirement être reproduites sur les brochures et les contrats de 
voyage proposés par les personnes mentionnées à l’article R211-1.

ARTICLE R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause pré-
vue au point 20 de l’article R211-6 après que la prestation a été 
fournie. Ces conditions générales de vente ne dispensent pas 
le voyageur de prendre connaissance de nos conditions parti-
culières de vente.

Conditions de vente
CONDITIONS pARTICULIèRES DE VENTE DE LA MAISON DU TOURISME 
DU LIVRADOIS-FOREz
Conformément aux articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme
La Maison du tourisme du Livradois-Forez, le bourg, 63880 SAINT-
GERVAIS-SOUS-MEYMONT, organisme local de tourisme imma-
triculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le 
N°IM063150003, assure la vente et la réservation de séjours en 
Livradois-Forez. Garantie financière - GROUPAMA ASSURANCE 
CREDIT, 8 – 10 Rue d’Astorg, 75008 PARIS - Assurance Responsa-
bilité Civile Professionnelle - MMA IARD – 14 Boulevard Marie et 
Alexandre Oyon – 72030 LE MANS.

1 – Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les 
conditions générales. Si des modifications intervenaient, elles 
seraient portées par écrit à la connaissance du client, par la Mai-
son du tourisme avant la conclusion du contrat.
2 – Responsabilité
La Maison du Tourisme qui propose à un client des prestations 
est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de 
l’exécution des obligations découlant des présentes conditions 
de vente. Elle ne peut être tenue pour responsable de cas fortuits, 
des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère 
à l’organisation et au déroulement de la prestation.
3 – Durée de la prestation
Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée 
déterminée.
4 – Réservation et Règlement 
La réservation devient définitive lorsqu’un acompte de 30% 
du prix du séjour ou de l’excursion ainsi que le contrat signé 
sont retournés à la Maison du tourisme. Le client devra com-
muniquer par écrit ou par téléphone l'effectif définitif à J-9 au 
minimum pour les excursions à la journée et à J-30 minimum 
pour les séjours.
Pour les séjours, le solde devra être réglé 30 jours avant le début 
de la prestation sur la base minimum de l'effectif 
communiqué. Pour les excursions le solde sera à régler une 
semaine après la prestation. Dans les 2 cas, la régularisation 
interviendra 1 semaine après la prestation. 
5 – Tarifs
Les tarifs publiés sont donnés TTC, en euros et par personne. 
Un devis définitif vous sera transmis pour toute réservation. 
Sur toutes les offres, sont indiquées les prestations incluses et 
non incluses. En général, ne sont pas compris le transport pour 
arriver sur le site, les dépenses à caractère personnel et le sup-
plément chambre simple (single). 
6 - Gratuité
1 gratuité accordée au chauffeur (hors hébergement), base 20 
personnes. 
7 - Bons d’échange
Dès réception du contrat signé et de l’acompte, la Maison du 
tourisme adresse au client les bons d’échange.
8 – Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé aux heures mentionnées 
sur le contrat et le bon d’échange. En cas d'arrivée tardive ou 
différée, ou d'empêchement de dernière minute, le client doit 
prévenir le prestataire dont l'adresse et le téléphone figurent 
sur le bon d'échange ou la fiche descriptive. Les prestations non 
consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.
9 – Modification par la Maison du tourisme d’un élément 
substantiel du contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du tourisme
10 – Annulation 
Du fait du client 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la Maison du tourisme. Si l’annulation 
intervient à plus de 30 jours avant le début de la prestation, 
aucune pénalité ne sera appliquée et la Maison du tourisme 
remboursera l’acompte perçu. 
Moins de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 
la somme de 30 %. 
Moins de 15 jours avant le début de la prestation, il sera retenu la 
somme de 30 % et demander le paiement de 30% supplémentaire. 
Moins de 8 jours avant le début de la prestation, il sera retenu la 
somme de 30 %. et demander le paiement de 60% supplémentaire 
-de 2 jours avant le début de la prestation, la totalité de la pres-
tation sera due.
Du fait de la Maison du tourisme 
En cas d’annulation de la Maison du tourisme, en dehors de tout 
cas de force majeure ou cas fortuit, cette dernière s’engage à 
rembourser intégralement les sommes versées par le client.
11 – Assurance annulation
La Maison du tourisme attire l’attention du client sur la possi-
bilité de souscrire un contrat d’assurance annulation auprès de 
son assureur ou de la Maison du tourisme. 
12 - Risques
Chaque participant est conscient qu’il peut courir certains 
risques inhérents à la pratique d’une activité sportive. Il en 
assume la responsabilité et s’engage à ne pas faire porter à la 
Maison du Tourisme, et aux différents prestataires, la responsa-
bilité des accidents pouvant survenir. Ceci est également valable 
pour les ayants droit et tout membre de la famille du client. – La 
Maison du Tourisme ne peut être tenu pour responsable d’un 
accident dû à une imprudence individuelle, à une erreur person-
nelle d’itinéraire ou à une interruption volontaire en cours de 
progression (notamment pour raisons climatiques).
13 – Réclamation
Toute réclamation relative à une excursion ou un séjour doit 
être adressée au service réceptif de la Maison du tourisme – Parc 
Naturel Régional Livradois-Forez, le bourg, 63880 St Gervais-
sous-Meymont - dans un délai de 2 mois à compter de la fin de 
la prestation.  
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Liste des bureaux d’information touristique
Maison du tourisme du Livradois-Forez

AMBERT
4 place de l’Hôtel de Ville - 63600 AMBERT
Tél. + 33 (0)4 73 82 61 90
E-mail : tourisme.ambert@ambertlivradoisforez.fr

ARLANC
Place Charles De Gaulle - 63220 ARLANC
Tél. + 33 (0)4 73 95 03 55
E-mail : tourisme.arlanc@ambertlivradoisforez.fr

BILLOM
13 rue Carnot - 63160 BILLOM
Tél. + 33 (0)4 73 68 39 85
E-mail : ot@stdb-auvergne.com

CELLES-SUR-DUROLLE
Pont de Celles
63250 CELLES-SUR-DUROLLE
Tél. +33 (0)4 63 62 30 00
E-mail : contact@ccmt.fr

COURPIÈRE
Place de la Cité administrative
63120 COURPIÈRE
Tél. + 33 (0)4 73 51 20 27
E-mail : courpiere.tourisme@orange.fr

CUNLHAT
8 grande rue - 63590 CUNLHAT
Tél. + 33 (0)4 73 82 57 00
E-mail : tourisme.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

LEZOUX
16 rue du Maréchal Leclerc - 63190 LEZOUX
Tél. + 33 (0)4 73 62 29 24
E-mail : tourisme@ccdoreallier.fr

OLLIERGUES
28 avenue Rhin et Danube
63880 OLLIERGUES
Tél. + 33 (0)4 73 95 56 49
E-mail : tourisme.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

SAINT-GERMAIN-L’HERM
Route de La Chaise-Dieu
63630 SAINT-GERMAIN-L'HERM
Tél. + 33 (0)4 73 72 05 95
E-mail : tourisme.saint-germain-lherm@ambertlivradoisforez.fr

THIERS
Hôtel du Pirou - 63300 Thiers
Tél. +33 (0)4 73 80 65 65
E.mail : contact@thiers-tourisme.fr

Autres offices de tourisme
SAINT-ANTHÈME
Place de l’Aubépin - 63660 SAINT-ANTHÈME
Tél. +33 (0)4 73 95 47 06
E-mail : tourisme.saint-antheme@ambertlivradoisforez.fr

VIVEROLS
Place du 19 mars 1962 - 63840 VIVEROLS
Tél. +33 (0)4 73 95 31 33
E-mail : tourisme.viverols@ambertlivradoisforez.fr
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