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Les équipes de Dourdan Tourisme et du Musée du Château  
sont heureuses de vous présenter la brochure groupes. 

Nous mettons à votre service nos connaissances et notre expérience 
afin que votre journée se déroule dans les meilleures conditions.

Notre brochure vous propose une gamme étendue  
de prestations étudiées avec soin.

Vous trouverez dans cette brochure :

  Une sélection de visites de Dourdan et des environs commentées 
par des professionnels de terrain spécialistes de leur ville et de 
leur région 

 Des programmes d’une journée ou d’une demi-journée

  Un choix de formules pouvant être personnalisées  
et complétées sur demande

Le Service Groupes de Dourdan Tourisme, votre interlocuteur 
unique, est à votre disposition pour l’élaboration de vos projets 
sur mesure, adaptés à vos envies.
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2000 ans d’Histoire !
Dourdan est une ville dont les origines remontent à l’âge de fer,  
c’est donc 2000 ans d’histoire que nous vous proposons de découvrir.

Un patrimoine visible
Malgré de nombreux sièges, la ville capétienne de Dourdan, avec son cœur de ville 
historique, offre à la visite des édifices remarquables, inscrits ou classés au titre 
des Monuments Historiques. Un moyen idéal pour découvrir, grandeur nature,  
ce que l’on apprend dans les livres.

De multiples activités
L’histoire de la ville de Dourdan étant très riche, il est possible de la découvrir  
de différentes façons, toutes adaptées à tous les publics et envies.

Une ville facilement accessible
Desservie par l’A10, la ligne C du RER, par le TER en provenance de Châteaudun  
et Paris Austerlitz et par la N20 Dourdan est une ville facilement accessible,  
d’où que vous veniez. 

Une ville historique en pleine nature
Avec ses deux massifs forestiers, la ville de Dourdan offre multitude  
de promenades au départ du centre-ville.

Qui Sommes-Nous ? Pourquoi Choisir Dourdan ?

L’équipe de Dourdan Tourisme
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Dourdan
Authentique

Sommaire Dourdan Authentique

Carte postale de la place  

du Général de Gaulle après 1909 
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Visite commentée du château et de son musée. 

Construit sous Philippe Auguste en 1222, le château  
de Dourdan est une des rares forteresses à avoir conservé  
l’essentiel de ses structures (tours, donjon, fossés). 

Du haut de son donjon circulaire, venez admirer un point  
de vue exceptionnel sur Dourdan et sa forêt. 

Dans son musée, de nombreuses collections de grande qualité, 
témoignent du patrimoine de Dourdan.

Visite commentée du cœur historique de Dourdan,  
pour découvrir l’histoire de cette ancienne ville royale,  
dont nombre de monuments sont encore visible 

Au cours de la visite vous en apprendrez davantage sur l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, les maisons construites au 19ème siècle, 
en passant par les remparts de la ville et la halle.

Plongez-vous dans l’histoire mouvementée de Dourdan.

Le Château,
8 siècles d’histoire

La Cité
Prenez les clefs 

Dourdan Authentique Dourdan Authentique

Durée : 1h30 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Durée : 1h30 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Châtelet d’entrée

Château du Parterre

Porche de l’Hôtel-Dieu 

Église Saint-Germain l’Auxerrois

Église Saint-Germain l’Auxerrois

Donjon et fossés 

Cour du château
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Plongez dans l’histoire passionnante  
du château de Dourdan sous un ciel étoilé. 

Votre guide vous emmène dans un périple 
ponctué d’anecdotes sur l’histoire de cette 
forteresse du 13ème siècle. 

Visite commentée du château,  
pour retracer l’histoire de ce château 

construit au 13ème siècle sous  
Philippe Auguste. 

C’est une des rares forteresses  
d’Île-de-France, à avoir conservé l’essentiel 

de ses structures défensives médiévales. 

Au cours de la visite vous découvrirez 
l’histoire de ce château en partant de 

sa construction jusqu’à sa destruction 
partielle en 1591.

Cette Nuit
Montez la Garde 

Le Château
Philippe Auguste

Dourdan
Autrement

Dourdan Autrement Dourdan Autrement

Durée : 1h00

Durée : 1h30

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 

À partir de 90 €

La Halle de Dourdan vue depuis  

le châtelet d’entrée du château

Vue de la cour du château

Portrait de Philippe Auguste
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Visite commentée du musée du château. 

Visite commentée du musée du château. 
Installé dans l’ancienne demeure  
de Joseph Guyot, le musée met en lumière 
ses appartements privés, aux décors  
de style néo-gothique et éclectique.  
Votre guide vous emmènera à la découverte 
de cette maison, témoignage de la vie  
d’une famille bourgeoise au XIXème siècle. 

De fondation médiévale, l’Hôtel-Dieu  
était un lieu dans le lequel les prêtres  
et les sœurs se consacraient à la guérison  
de l’âme avant celle du corps.

Venez découvrir les anciennes pratiques 
hospitalières au côté de notre guide qui vous 
présentera les collections abritées par la musée : 
apothicairerie, tableaux religieux, statues, mobilier...

Visite commentée du château  
retraçant 200 ans d’enfermement. 

Visite commentée du château,  
retraçant 200 ans d’enfermement. 

 De 1672 à 1852, le château sert de prison, 
d’abord royale, puis départementale  

et enfin municipale. De nombreuses traces 
de la présence carcérale sont encore visibles 

dans l’enceinte du château. Votre guide vous 
accompagne dans les pas des prisonniers 

tout au long de votre visite.

La Maison
Guyot

L’Hôtel-Dieu

Dourdan Autrement Dourdan Autrement

Le Château
Prison

Durée : 1h00

Durée : 1h00

Durée : 1h00

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 

À partir de 90 €

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Porche de l’Hôtel-Dieu

Visite Château Prison

Visite Maison Guyot

Salle Hôtel-Dieu  

du musée du château



Dourdan est une ville  
qui existe depuis 2000 ans.

Issus de fouilles archéologiques réalisées dans la cité, 
les poteries, verreries et objets en métal sont le reflet 
de la vie quotidienne aux époques antique et médiévale. 
Venez découvrir leurs histoires au côté de notre guide.

Visite commentée de la ville ponctuée 
d’extraits de films tournés à Dourdan. 

Une occasion de marcher dans les pas  
de Michel Audiard, Lino Ventura et tant 
d’autres. Les images vous permettront  
de découvrir l’évolution de la ville depuis  
les années 50.

Suivez votre guide pour une visite  
d’une demi-journée de la ville de Dourdan  
et de son cœur historique, entre remparts, 
églises et anecdotes. Terminez votre balade  
par un goûter chez « Blanche de Castille ». 

Et si vous révéliez l’artiste qui est en vous ? 

Venez à la rencontre de Messieurs Ouattara 
et Sissao pour découvrir et visiter un atelier 

de fonderie d’art. Au programme,  
un parcours de découverte  

des techniques de la cire perdue.

«Terre et métal»
Archéologie

Spéciale petit groupe

«Dourdan fait son Cinéma»

Visite de la Fonderie 
ArtCulture

1312 Dourdan Autrement Dourdan Autrement

Durée : 1h00

Durée : 1h00

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 150 €

Poteries  

Dourdannaise 

Visite Dourdan fait son cinéma

Michel Audiard

Durée : 1h30

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Durée : 1h30

Capacité :  
10 à 20 personnes 
À partir de 15 € par personne

Dourdan Gourmand 
Suggestion



Ancien domaine royal, la forêt 
de Dourdan, qui s’étend sur 1600 
hectares, est le lieu de rencontre 

d’une flore aux multiples essences  
et une faune remarquable. 

Sur les traces du grand gibier et d’une 
soixantaine d’espèces d’oiseaux, suivez 

votre guide nature et partez  
à la découverte de ce havre de paix

Les mauvaises herbes n’existent pas ! 

De la préhistoire à nos jours, les plantes 
sauvages, toujours existantes, nous 
proposent bon nombre d’alternatives 
culinaires, médicinales et utilitaires. 
Redécouvrez leurs vertus à l’occasion  
de cette sortie avec Stéphane Loriot, 
animateur patrimoine du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

de DourdanVisite de la forêt 

et bons usages Visite plantes sauvages

1514 Dourdan Nature Dourdan Autrement

Dourdan
Nature

Durée : 2h00

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 

À partir de 200 €

Durée : 2h00 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 200 €

Les fontaines bouillantes

La forêt de Dourdan

Visite Plantes 

sauvages



En 1951, Louis Aragon achète  
pour Elsa Triolet, la « russe déracinée »,  
un petit coin de France,  
à Saint-Arnoult-en-Yvelines :  
le moulin de Villeneuve.

Le couple ne se séparera plus jusqu’à  
la mort d’Elsa, en 1970. Laissez-vous conter 
la vie de la romancière et de son poète  
en visitant leur moulin, aujourd’hui 
transformé en musée et ouvert à la visite. 
Vous pourrez également découvrir le parc  
et les expositions temporaires.

pour les yeux d’ElsaUn moulin

histoire de jardins et miroirs d’eau Le domaine du Marais

1716 Un petit tour dans les alentours Un petit tour dans les alentours

Un petit tour
Dans les alentours

Le château du Marais, majestueux 
domaine en Essonne, est entouré d’un 
parc harmonieux entre eau et verdure, 

issu d’un millefeuille historique.

Le château, mis en valeur par son miroir 
d’eau long de 550 mètres, est l’un  

des plus beaux exemples d’architecture 
Louis XVI. Découvrez l’histoire  

de ce domaine en parcourant le musée 
et la salle des calèches situés  
dans les communs et le parc.

Durée : 1h30 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 113 €

Durée : 1h30 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 210 €

Hameau de Beauvais

Maison Elsa Triolet

Château du Marais



Commune située à proximité de Dourdan, 
le Val-Saint-Germain a été pendant 
longtemps un haut lieu de pèlerinage. 

De ce passé, le village a gardé  
de nombreuses traces, notamment  
dans son église et dans ses alentours.  
Suivez votre guide dans les pas des pèlerins 
de Saint-Julienne ! 

Le Val-Saint-Germain 
Secrets de production et plaisir des papillesLa ferme de la Mare

Ville d’Art et d’HistoireÉtampes de Saint-Chéron Ecomusée

1918 Un petit tour dans les alentours Un petit tour dans les alentours

L’écomusée de Saint-Chéron propose 
une exposition permanente sur les 

anciens métiers à Saint-Chéron.

Cordonnier, menuisier, carrier, maréchal 
ferrant-forgeron, lavandière, etc… 

Tous ont rythmé la vie de la commune 
autrefois et sont représentés dans 

l’écomusée, tant par des outils ou objets 
que par des reproductions de photos.  

Venez les découvrir !

Durée : 1h00 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Confits et foies gras :  
bienvenue à la ferme  
dans le charmant village  
de Chalo-Saint-Mars.

Monsieur Morin, propriétaire  
de la ferme de la Mare vous fera 
découvrir son savoir-faire et ses 
secrets de fabrication. Après la théorie, 
la pratique : une dégustation vous 
permettra de profiter de toutes  
les saveurs de ses produits.

Ville royale capétienne  
à l’instar de Dourdan, Étampes,  
avec son centre-ville historique,  

offre à la visite un grand nombre d’édifices 
remarquables, inscrits ou classés au titre 

des Monuments Historiques. 

Suivez votre guide, il vous mènera  
d’églises médiévales en élégants édifices  

de la Renaissance.

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 135 €

Durée : 2h00 Capacité : 10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 85 €

Durée : 1h00

Capacité :  
10 à 30 personnes/groupe 
À partir de 90 €

Vente et dégustation de foie gras sur place

Mairie d’Étampes
Ecomusée de Saint-Chéron

Église du Val-Saint-Germain



Utilisée comme grange et écuries jusqu’en 
1917, la Grange du Faubourg vous accueille 
pour un repas mêlant cuisine traditionnelle 
et spécialités portugaises. 

La salle de ce restaurant a été  
complètement restaurée tout en gardant  
le charme de l’ancien.

Au cœur de ville et à deux minutes  
de la gare, la Fleur de Sel est un agréable 
restaurant à l’ambiance conviviale 
comprenant un rez-de-chaussée  
et une salle à l’étage.

Une cuisine française élégante  
et raffinée faite avec des produits frais  
vous y sera proposée.

La Brasserie Blanche de Castille, située 
au cœur du centre historique de Dourdan, 

vous accueille dans un cadre unique  
et chaleureux pour vos repas entre amis,  

en famille ou vos déjeuners professionnels.

Le Chef élabore sa carte au fil des saisons en 
portant une attention particulière au choix  

de produits : frais et locaux.

Auberge du Faubourg

La Fleur de Sel 

Blanche de Castille 

2120 Nos Restaurants Nos Restaurants

RestaurantsNos
pour les groupes

Auberge du Faubourg 

Terrasse de Blanche de Castille 

La Fleur de Sel 



Cette journée que nous vous proposons 
inclus une visite commentée du cœur 
historique de la ville ou du château  
de Dourdan, un repas dans un restaurant  
de la ville, ainsi qu’une visite de la Maison 
Elsa Triolet-Aragon.

Vous aimez le calme  
et le chant des oiseaux ? 
Cette journée est fait pour vous !

Au programme de la journée, visite 
commentée de la forêt de Dourdan ainsi  
que de son cœur de ville historique ou  
de son château médiéval, le tout entrecoupé 
d’un repas dans un des restaurants  
de la ville. 

Venez découvrir Dourdan !  

Son cœur historique ainsi que son château 
médiéval et ses restaurants n’attendent  

que vous pour une journée remplie  
de découvertes.

2322 Nos formules à la journée Nos formules à la journée

Nos formules
à la journée

43 € par personne 
(Maximum 30 personnes)

42 € par personne 
(Maximum 30 personnes)

41 € par personne 
(Maximum 30 personnes)

et poésieHistoire

et NatureHistoire

DourdannaiseDécouverte

Visite le long de l’Orge

Des balades naturelles !

Forêt de Dourdan 

Château de Dourdan
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Situées dans le Sud-Essonne,   
Dourdan et Etampes sont deux villes 

chargées d’histoires.  

Nous vous proposons de découvrir  
à travers ce package, les monuments 

et les grands personnages qui ont 
bâti ces deux cités médiévales, le tout 
agrémenté par un repas dans un des 

restaurants de la ville de Dourdan. 

Alliez plaisir des yeux et plaisir  
des papilles grâce à cette offre ! 

Après une découverte de Dourdan,  
de son histoire et un repas dans  
un restaurant de notre ville,  
venez découvrir et savourer  
les produits de la ferme de la Mare.

et HistoireArt

et dégustationsHistoire 

38 € par personne 
(Maximum 30 personnes)

40 € par personne 
(Maximum 30 personnes)

Infosutiles
Comment réserver ?
Contacter Lise, à Dourdan Tourisme,  
pour établir un devis.

Les programmes proposés sont indicatifs  
et non contractuels.

Pour toute réservation, un devis est établi.  
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique pour  
un service complet et personnalisé : prise en charge  
totale de l’organisation de votre groupe, de la réservation  
à la facturation. Les réservations se font en fonction  
de la disponibilité au moment de la demande. 

La réservation devient ferme à réception du devis signé 
accompagné d’un acompte de 50% du montant total  
de la prestation choisie.

Le nombre définitif de participants devra  
être communiqué à l’équipe de Dourdan Tourisme  
sept jours ouvrés avant la date de la visite.

Espace Dourdan Informations  
Place du Général de Gaulle  
91410 Dourdan
01 64 59 86 97 - 06 49 15 42 63 
groupes@dourdan-tourisme.fr
www.dourdan-tourisme.fr
www.chateau.dourdan.fr

Les tarifs 
Ils sont calculés sur la base d’un nombre de 30 
personnes (sauf notifications particulières) mais 
peuvent être proposés à des groupes plus ou moins 
importants. Ils sont indiqués TTC et par personne.

Ils ne comprennent pas les assurances facultatives  
et le transport.

Les prix sont valables à partir du 1er janvier 2020.  
Les prix de la brochure n’ont de valeur contractuelle  
que s’ils sont confirmés lors de la réservation,  
toute situation économique pouvant en effet  
influer sur les tarifs.

Horaires d’ouverture  
de Dourdan Tourisme  
et du musée du château :

Fermé le lundi

Du 1er novembre au 31 mars :  
du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00

Du 1er avril  au 31 octobre :  
du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00

Des lieux chargés de secrets Devanture Dourdan Tourisme 

Restaurant  

de Dourdan
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE  
DE FORFAITS ET DE SERVICES TOURISTIQUES

de l’Espace Dourdan Information « Dourdan Tourisme » au 01/01/2020

Conformément à l’article R211.4 du Code du Tourisme, les présentes conditions particulières de ventes ont vocation à informer les clients de l’Espace 
Dourdan Informations, appelé Dourdan Tourisme, préalablement à la signature du contrat, d’informations prévues audit article précité. Conformément 
à l’article L211.9 du Code du Tourisme, ces informations précontractuelles feront partie intégrante du contrat et ne pourront être modifiées que dans le 
cadre d’un accord expressément convenu entre les parties. Ces CPV pourront être modifiées et mises à jour par Dourdan Tourisme à tout moment. Les 
CPV applicables sont celles en vigueur au moment de la commande. Les présentes CPV sont communiquées au client au moment de la réservation d’une 
prestation auprès de Dourdan Tourisme et consultables et téléchargeables sur le site internet : www.dourdan-tourisme.fr 

1. FORMATION DU CONTRAT

1.1 – Dispositions générales
La réservation de l’une des prestations de services touristiques (séjours, 
visites guidées, billetterie, restauration…) proposés par Dourdan Tourisme 
implique l’acceptation sans réserve des dispositions de nos conditions 
particulières de vente (CPV).

1.2 – Formation du contrat
En dehors du site internet, toute demande de réservation sera 
communiquée par écrit à Dourdan Tourisme soit sur place, soit par courriel 
à groupes@dourdan-tourisme.fr, soit par courrier à Dourdan Tourisme, 
Place du Général de Gaulle 91410 Dourdan.
Toute commande ne sera considérée comme définitive qu’à compter :
-  d’une part de la réception du devis ou proposition complété, daté et signé, 

sous réserve de la confirmation par Dourdan Tourisme compte tenu de la 
faisabilité technique, des places disponibles et le cas échant d’un nombre 
de participants minimum. Les éléments du contrat ou proposition relatifs 
aux demandes particulières du client prévalent à celles figurant sur les 
présentes CPV sans préjudice des textes en vigueur.

-  et d’autre part, de la réception du solde pour toutes réservations à moins 
de 21 jours du début de la prestation, sauf accord contraire, ou d’un 
acompte de 50% du montant total des prestations.

2. CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRESTATIONS
Pour toutes les prestations vendues par Dourdan Tourisme, compte tenu 
de leur nature déterminée dans le temps, elles ne pourront en aucun cas 
être prolongées après la date d’échéance de la prestation. Le client doit 
se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat de 
réservation muni du devis signé par les deux parties, valant contrat.

2-1 Pour la réservation de visites guidées 
Pour l’ensemble des visites guidées, la visite peut être annu¬lée par 
Dourdan Tourisme en vue de mauvaises conditions météorologiques 
(orage, tempête, vents violents, température supérieure à 33°C ou 
inférieure à 0°C … ) ou dans les cas de force majeure visés à l’article de 6.3 
des présentes CPV – dans ce cas il vous sera restitué le montant versé sans 
pour cela prétendre à une quelconque indemnisation. Chaque participant 
doit se conformer aux règles de sécurité, de prudence, de circulation et 
suivre les conseils du guide, tout au long de la visite. Les enfants sont sous 
l’entière responsabilité des parents, tuteurs, enseignants ou responsables 
de l’enfant. Les visites se déroulant à pied, les participants devront être 
équipés de bonnes chaussures et de vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques du jour (prévoir de l’anti-moustique pour les visites de la 
forêt, des chapeaux/casquettes pour les jours de grand soleil, des lampes 
torches pour les visites nocturnes, etc. …). Le client doit se présenter le 
jour précisé 10 minutes avant les heures mentionnés sur le contrat et aux 
lieux convenus. 
Sauf indication contraire, la taille minimale des groupes pour les visites 
guidées est de 10 personnes et maximales de 30 personnes. Au-delà de ce 
seuil, la présence d’un 2ème guide est obligatoire.
Nous pouvons exceptionnellement être contraints d’annuler une visite si 
le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Cette décision vous 
sera communiquée selon les termes de l’article 6.2 des présentes CPV. 
Dans l’hypothèse d’une annulation par Dourdan Tourisme, vos versements 
vous seront intégralement restitués, sans autres indemnités. Tous les frais 
engagés par le client restent à sa charge. 

3. RÉTRACTATION
Le droit de rétractation de 14 jours ne s’applique pas aux prestations 
d’hébergement, de restauration, de loisirs (billetteries, visites guidées…) 
qui sont fournis à une date ou à une période déterminée en application de 
l’article L121-21-8, 12° du code de la consommation.

4. PRIX
Tous les prix sont affichés en euros et TTC.
Sauf stipulation contraire dans un descriptif d’une prestation confirmée 
dans le contrat, ne sont pas comprises dans le prix : les dépenses à 
caractère personnel, les assurances, les prestations facultatives ou 
optionnelles non incluses dans le descriptif de la prestation et le cas 
échéant la taxe de séjour.

5. PAIEMENT
Toute inscription fait l’objet du versement d’un acompte intervenant 30 
jours avant le début de la prestation selon le type de prestation souscrite 
comme indiqué sur nos supports et sur le contrat. Pour les prestations 

faisant l’objet du versement d’un acompte et d’un solde à moins de 7 
jours du début de la prestation, la totalité de la prestation sera réglée à 
la réservation. Le paiement s’effectue : en espèces : en euros uniquement, 
dans les bureaux de Dourdan Tourisme dans la limite prévue par les articles 
L112-6 et D112-3 du Code Monétaire et Financier ; par chèque bancaire 
ou postal : libellé à l’ordre de Trésor Public, et la photocopie du passeport 
ou de la carte nationale d’identité pourra être demandée ; par virement 
bancaire + IBAN (voir facture et/ou contrat).Dourdan Tourisme adressera 
une facture au client après l’arrivée du groupe réservataire le jour de début 
de la prestation.

6. CONDITIONS D’ANNULATION 

6.1 Du fait du client : groupes, individuels et groupes constitués 
d’individuels
Conformément à l’article L. 211-14, I du Code du Tourisme, le client 
peut résoudre le contrat à tout moment avant le début de la prestation, 
moyennant de respecter la procédure et les conditions de remboursement 
suivants :
-  Toute annulation partielle ou totale doit être notifiée par courriel à 

groupes@dourdan-tourisme.fr   ou par lettre recommandée avec accusé 
de réception à Dourdan Tourisme 

-  Annulation des services touristiques à l’unité et forfaits, les frais de 
résolution / annulation sont établis comme suit, sauf indications 
particulières contractuelles :

- 30 jours avant la date du séjour, il sera retenu 10 % du prix du séjour,
-  Entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera 

retenu 25 % du prix du séjour 
-  Entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera 

retenu 50 % du prix du séjour,
-  Entre le 7ème et le jour de début du séjour : il sera retenu 100 % du prix 

du séjour,
-  En cas de non présentation du client ou retard (cf retard), il ne sera 

procédé à aucun remboursement (cf ASSURANCE).
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
Une annulation partielle correspond à une réduction d’un des éléments de 
la prestation. La règle du prorata sera appliquée sur la base des modalités 
de dédommagement prévues ci-dessus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord amiable 
entre Dourdan Tourisme et le client.

6.2 Du fait de Dourdan Tourisme
Conformément à l’article L. 211-14, III du Code du Tourisme, Dourdan 
Tourisme peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le 
client des paiements effectués, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation 
supplémentaire, si : 
1. Le nombre de personnes inscrites pour le service touristique ou le forfait 
est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le Dourdan 
Tourisme notifie la résolution du contrat au client dans le délai fixé par le 
contrat, et au plus tard : 
•  20 jours avant le début de la prestation dans le cas où sa durée dépasse 

6 jours, 
•  7 jours avant le début de la prestation dans le cas où sa durée est de 

2 à 6 jours, 
•  48 heures avant le début de la prestation dans le cas où sa durée est 

inférieure à 2 jours.
2. En cas de force majeure
Lorsqu’avant le début de la prestation Dourdan Tourisme annule 
la prestation, le client, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans 
pénalité de la somme versée. Il recevra en outre une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est 
conclu un accord amiable ayant pour objet, l’acceptation par le client d’une 
prestation de substitution proposée par Dourdan Tourisme.

6.3 Cas de force majeure
Le client et Dourdan Tourisme ont le droit de résoudre le contrat avant le 
début de la prestation  sans payer de frais de résolution lorsque qu’une 
annulation ou une modification est imposée par un cas de force majeure, 
tel que – à titre indicatif mais non limitatif la survenue d’un cataclysme 
naturel, d’un conflit armé, d’un conflit du travail, d’une injonction 
impérative des pouvoirs publics, d’une perturbation des transports, d’un 
accident d’exploitation  – c’est-à-dire de l’occurrence d’un événement 
imprévisible, indépendant de la volonté et qu’il est impossible de surmonter 

malgré les efforts pour y résister. La partie qui invoque la force majeure liée 
à un événement précité doit le notifier à l’autre partie par tous les moyens 
d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable 
dans les plus brefs délais. Les parties pourront se concerter, dans la mesure 
du possible avant la prestation, pour examiner de bonne foi si le contrat 
doit se poursuivre ou prendre fin. La partie lésée par la non-exécution de 
l’obligation empêchée par l’événement en cause aura le droit d’annuler la 
prestation sans préavis. En application de l’article 1148 du Code civil il n’y 
aura lieu à aucun dommage et intérêt.

6.4 Remboursement pour annulation
En dehors d’un accord entre Dourdan Tourisme et le client sur un report 
de la prestation, en cas d’annulation et conformément aux termes de 
l’article R221-10 du code du tourisme, Dourdan Tourisme procédera aux 
remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au 
titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par 
le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 
remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs 
délais et en tout état de cause dans les 30 jours au plus tard après la 
résolution du contrat.

7. MODIFICATION

7.1 Modification du fait du client
Toute demande de modification avant le début de la prestation devra 
parvenir impérativement par courriel à groupes@dourdan-tourisme.
fr Toute modification doit faire l’objet d’un accord préalable de Dourdan 
Tourisme. Chaque demande étant traitée de façon personnalisée, Dourdan 
Tourisme est à la disposition du client pour étudier toutes modifications 
contractuelles ou toutes demandes de prestations complémentaires. 

7.2 Modification du fait de Dourdan Tourisme
Conformément à l’article L211-13 du code du tourisme, Dourdan 
Tourisme peut, avant le début de la prestation, modifier unilatéralement 
les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L211-12 
du code du tourisme, dans les conditions et selon les modalités prévues à 
l’article L211-13 du code du tourisme. La modification devra être mineure 
et Dourdan Tourisme devra en informer le client d’une manière claire, 
compréhensible et apparente sur un support durable : 
1.  Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur 

le prix de la prestation, 
2.  Du délai raisonnable dans lequel il doit communiquer à Dourdan 

Tourisme sa décision, 
3. Des conséquences de son absence de réponse dans le délai fixé, 
4. S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le 
client a droit à une réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le client n’accepte pas d’autre prestation, Dourdan 
Tourisme rembourse tous les paiements effectués par le client dans les 
meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard 30 jours après la 
résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application 
de l’article L 211-17 du code du tourisme. 

8. RETARD / DÉPASSEMENT D’HORAIRE 
Lorsqu’une prestation précise un horaire et un lieu précis de début de 
prestation, en cas de retard du client, ce dernier doit prévenir Dourdan 
Tourisme dans les plus brefs délais par mail à l’adresse : groupes@
dourdan-tourisme.fr ou par téléphone au 06.49.15.42.63 de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h entre le 1er avril et le 31 octobre ; et de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30 entre le 1er novembre et le 31 mars ; entre le 1er novembre 
et le 31 mars . Les prestations non consommées au titre de ce retard 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

9. CESSION DU CONTRAT
Conformément aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, 
le client peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 
jours avant le début de la prestation et par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception, informer Dourdan Tourisme de la cession 
du contrat à une autre personne qui satisfait à toutes les conditions 
applicables à ce contrat et qui remplit les mêmes conditions que le client 
initial pour effectuer la prestation. 
En cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances 
ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 
Dourdan Tourisme informera des coûts réels de la cession, lesquels ne 
devront pas être déraisonnables ni excéder le coût effectivement supporté 
par Dourdan Tourisme du fait de la cession du contrat.

10. RESPONSABILITÉS
Dourdan Tourisme est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui 
de l’exécution des prestations commandées et des obligations découlant 
des présentes conditions particulières de vente. Il est responsable de plein 
droit de l’exécution des services prévus au contrat, que ces services soient 
exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services, et est tenu 
d’apporter de l’aide au client en difficulté. Dourdan Tourisme ne peut être 
tenu pour responsable des erreurs de réservation qui sont imputables 
au client ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, de l’inexécution totale ou partielle des prestations 
commandées dans un cas de force majeure comme définit à l’article 6.4 

des présents CPV, au fait d’un tiers, à une mauvaise exécution de ses 
obligations par le client, ou en cas de faute de ce dernier. Le client informe 
Dourdan Tourisme, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de 
l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service 
de voyage inclus dans le contrat. Dourdan Tourisme ne pourra être tenu 
pour responsable des dommages de toute nature pouvant résulter d’une 
indisponibilité temporaire du site ou d’une interruption de la connexion 
du client au cours du processus d’enregistrement, de réservation ou de 
paiement. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément 
au contrat, Dourdan Tourisme remédie à la non-conformité, sauf si cela 
est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage 
concernés. Si Dourdan Tourisme ne remédie pas à la non-conformité dans 
le délai raisonnable fixé par le client celui-ci peut y remédier lui-même et 
réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. 

11. ASSURANCE 
Lors de votre réservation, Dourdan Tourisme ne vous propose pas de 
souscrire une assurance multirisque ou annulation et nous vous invitons 
à vérifier que vous bénéficiez par ailleurs de ces garanties auprès de 
l’assureur de votre choix qu’il vous appartiendra de contacter directement 
en cas de sinistre,  afin de déclencher la procédure adaptée.

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Dourdan Tourisme est susceptible de collecter des données à caractère 
personnel nécessaires au traitement informatique de votre inscription, à 
son suivi, à l’envoi de newsletter, de promotions et sollicitations ou dans 
le cadre d’enquêtes de qualité (via courriers électroniques, messages SMS, 
appels téléphoniques et courriers postaux). Vous pouvez à tout moment 
vous désinscrire en cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet effet en bas 
de chaque communication, en adressant un courriel à info@dourdan-
tourisme.fr, soit par courrier à Dourdan Tourisme, Place du Général de 
Gaulle 91410 Dourdan, en justifiant de votre identité. Conformément au 
RGPD vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification, de mise à jour, 
de portabilité et de suppression de ses données vous concernant que 
vous pouvez exercer auprès du responsable du traitement des données de 
Dourdan Tourisme ET e-mail du responsable du traitement des données 
personnelles info@dourdan-tourisme.fr. Sauf avis contraire de votre part 
lié à une limitation ou à une opposition au traitement de vos données 
personnelles, nous nous réservons la possibilité d’utiliser ces informations 
pour vous faire parvenir diverses documentations précitées. Vous disposez 
également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / PHOTOS / ILLUSTRATIONS
Les photos, cartes et illustrations contenues dans les brochures et/ou 
le site Internet sont illustratives et n’ont pas un caractère contractuel. 
Toute reproduction ou exploitation commerciale ou non de ces éléments 
est strictement interdite sauf autorisation écrite préalable. Est également 
interdite l’extraction répétée et systématique d’éléments protégés ou non 
du site www.dourdan-tourisme.fr et www.chateau.dourdan.fr causant un 
préjudice quelconque à Dourdan Tourisme ou à l’un de ses prestataires ou 
fournisseurs.

14. ARCHIVAGE DU CONTRAT 
Tout contrat conclu avec le client correspondant à une commande d’un 
montant supérieur à 120 euros TTC sera archivé par Dourdan Tourisme 
pendant une durée de 10 ans conformément aux articles L213-1, R213-
1 et R213-2 du code de la consommation. Dourdan Tourisme archivera 
ces informations et produira une copie du contrat à la demande du client. 

15. RÉCLAMATION / LITIGE
Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Toute réclamation 
relative à une prestation doit être adressée Dourdan Tourisme par courriel :  
groupes@dourdan-tourisme.fr OU par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les 7 jours à compter de la fin de la prestation fournie. 
Après avoir saisi notre Service Groupes et à défaut de réponse satisfaisante 
du Service Groupes dans un délai de 60 jours ou si la réponse reçue n’est 
pas satisfaisante, le client peut faire appel au Médiateur du Tourisme et du 
Voyage (www.mtv.travel). Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable 
relèvera exclusivement du TGI d’Evry pour une personne morale, et dans 
le cas d’une personne physique, la compétence est attribuée au Tribunal 
compétent conformément à l’article L141-5 du Code de la consommation.

IM09111026 - Dourdan Tourisme - 01 64 59 86 97 - 06 49 15 42 63
Garantie financière : APST 15 avenue Carnot 75017 Paris
RCP MMA 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon  
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Retrouvez nos conditions particulières de vente ainsi  
que nos formulaires d’informations sur notre site internet 
WWW.DOURDAN-TOURISME.FR
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2 places de parking accessibles aux personnes  
à mobilité réduite et possibilité de dépose-minute 
devant Dourdan Tourisme

Horaires d’ouverture
Fermé le lundi
Du 1er novembre au 31 mars :  
du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h00
Du 1er avril  au 31 octobre :  
du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30  
et de 14h00 à 18h00

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours par Atout France sous le N° IM091110269.
Garantie financière : APST, 15 Avenue Carnot, 75017 Paris.

Responsabilité civile professionnelle : MMA, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex. 

@Dourdantourisme@ChateauDourdan @tourisme_dourdan

Les visites
Adultes

Dourdan


