
P R O G R A M M E S  –  D É C O U V E R T E S

G R O U P E S  2 0 0 7



Située aux portes de Paris et des Châteaux de la Loire, Chartres
bénéficie d’une renommée internationale, grâce à sa Cathédrale,

inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Capitale de la 
lumière et du parfum, la cité médiévale incite à la flânerie : 

ses quartiers historiques au patrimoine pittoresque et préservé, 
ses tertres dégringolant vers les bords de l'Eure, ses églises aux

vitraux de couleurs chatoyantes, les riches collections de ses
musées …  Enfin, la présence de nombreux commerces et 

artisans d’art alliée à la richesse des festivités qui fleurissent toute
l’année font de Chartres une ville pleine de charme et de gaieté.

At the crossroads of Paris and Châteaux of the Loire Valley, 
lays Chartres, renowned for its Cathedral, registered on 

the UNESCO World Heritage List. The city has gained its reputation
as the “Capital of Lights and Perfume” due to the reflection 

of the light through the myriad of stained glass windows 
scattered throughout the city, and the perfume 

factories that call Chartres their home.  Its narrow winding streets,
which lead down to the lower town nested on the banks of Eure

River, are full of churches with colorful 
windows as well as a collection of museums.  Finally, a wide variety

of shops and artists workshops completes the 
scenery and makes Chartres a lively and charming town. 

LES COMPTOIRS DE CHARTRES 
Un véritable voyage au pays des saveurs. (mai)

RENCONTRE EUROPÉENNE DE L’ACCORDÉON
2 jours de concerts, bals et animations. (juin)

LA FÊTE DE L’EAU
Descente aux flambeaux de l'Eure et animations musicales sur

les différents ponts de la basse ville. (juin)

SOIRÉES ESTIVALES DE CHARTRES
Concerts d'orgue (les jeudis), musique et spectacles de rue

(les mardis) et théâtre de rue (les samedis). (juillet, août)

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE
Concerts d’orgue gratuits en la Cathédrale 

(les dimanches). (juillet, août)

CHARTRES EN LUMIÈRES
Mise en lumière du patrimoine chartrain. (7 avril - 22 septembre)

FÊTE DE LA LUMIÈRE 
Grande fête populaire de clôture  des illuminations

de “ Chartres en Lumières “ avec un parcours lumière
dans la ville. (21 et 22 septembre)

ARTISANALES DE CHARTRES
Rassemblement national présentant le savoir-faire des 

artisans à Chartrexpo. (octobre)

BIENVENUE A CHARTRES ! WELCOME TO CHARTRES

LE MENTCHIKOFF
Ce fin chocolat praliné, enrobé d'une robe blanche à base de meringue suisse, fut
créé en 1893 au moment de l'alliance franco-russe. De nos jours, des confiseurs
chartrains perpétuent la fabrication de ce délicat bonbon. 
This praline chocolate, coated with a white Swiss meringue, was created in 1893 to celebrate
the Franco-Russian alliance. To this day the confectioners of Chartres continue to make this
delicate sweet.

LE MACARON 
A Chartres, ce délicieux petit gâteau rond, aux parfums variés, est réalisé par un procédé
de fabrication spécifique qui le rend tendre et moelleux. 
In Chartres, this delicate soft and smooth little round cake can be found with a variety of
different fillings.

LA BIÈRE DE CHARTRES
La Bière de Chartres fut créée en 1880 par la famille HORNUNG. Remise au goût du jour en 1999, cette
bière de garde (haut de gamme) est réalisée notamment à partir du blé de Beauce. 
Chartres Beer was created in 1880 by the HORNUNG family. Reintroduced in 1999,
this quality beer in made from Beauce wheat.

L’EURELIENNE
Fabriquée en Eure-et-Loir, “L’Eurélienne” est brassée, embouteillée sur une
exploitation agricole familiale. Les matières premières sont sélectionnées
et mélangées avec des céréales crues de la ferme, puis transformées
et conditionnées.
Produced in Eure-et-Loir, “L’Eurélienne” beer is brewed and
bottled on a family farm. Raw materials are selected and blended
with raw cereals from the farm, then processed and packed.

SABLÉ DE BEAUCE
Façonné à partir de blé de Beauce et d’Eure-et-Loir, cette petite galette provient
d’une recette artisanale. Garanti naturel, sans aucun additif, le Sablé de Beauce offre
une saveur exceptionnelle et se conserve parfaitement.
The « Sablé de Beauce » shortbread is made exclusively using wheat from the Beauce and
Eure-et-Loir region, and is based on a local recipe. The biscuit is guaranteed natural product,
without any additives and has an exceptional flavour and keeps perfectly.

LA POULE AU POT
En souvenir de Henri IV qui fut sacré à Chartres en 1594, un certain nombre de restaurants de la ville
propose la "Poule au pot" à leurs menus, notamment le dernier week-end de février. 
To celebrate King Henry IV, who was crowned in Chartres in 1594, a certain number of the town’s
restaurants offer “poule au pot” or boiled chicken (his favorite dish), especially on the last
weekend of February.

LA BAGUETTE RÉTRODOR 
1ère baguette de tradition française : farine sans additif résultant d’un subtil mélange
des meilleurs blés de Beauce. Elle se caractérise par une mie crème, à l’alvéolage
irrégulier, et une croûte réelle bien dorée.
The 1st traditional French baguette: based on flour obtained by a subtle
mix of the best Beauce wheat, without additive, it is characterised
by a cram coloured irregular honeycombed crumb and a really
golden crust.

LE PÂTÉ DE CHARTRES 
Cette spécialité datant du XVIe siècle, était à l'origine faite avec de la chair du
pluvier guignard. Aujourd'hui élaboré à base de 20 % au moins de chair de gibier ou
de canard, il se déguste en croûte ou en terrine. 
This speciality, dating back to the sixteenth century, was originally made with meat from the
dotterel. It is now made with at least 20% venison or duck. Pâté de Chartres is eaten with or
without a crust.

LES SPECIALITES GOURMANDES DE CHARTRES 
CHARTRES DELICACIES

QUELQUES GRANDS EVENEMENTS ANNUELS
MAJOR CULTURAL EVENTS



Notre équipe de spécialistes met à 
votre disposition sa connaissance
et son expérience afin que votre
séjour à Chartres se déroule dans
les meilleures conditions.

Les programmes présentés vous
proposent une gamme étendue de
prestations étudiées avec soin.
Ces propositions peuvent être 
personnalisées et adaptées à
votre demande. 

Nous vous offrons : 
• Un savoir faire de qualité 
• Une équipe de professionnels 

à votre écoute 
• Un interlocuteur unique 
• Des produits sur mesure, 

adaptés à vos besoins

Our staff of experienced 
professionals, with perfect 
knowledge of the city, is at your 
service, ensuring you have the
most enjoyable stay.

This brochure includes a variety
of programs for your perusal.
Please note that we can also 
custom design programs to fit the 
specific needs of your group.

We offer you:
• A team of professionals at your

service
• One point contact for your

convenience 
• Custom designed programs to fit

your needs

Programmes 1/2 journée / Half day programs pages 4-5

Programmes journée / One day programs pages 6-11

Chartres crée l’événement / Event’s time in Chartres page 12

Séjour à Chartres / Stay in Chartres page 13

À la carte page 14

Informations pratiques / Practical information page 15

Tourisme d’Affaires / Corporate events pages 16-19

Conditions générales et particulières de vente au dos de la brochure
General terms and conditions in French language are found at the end of this 
brochure - An English version is available upon request.

LE SERVICE GROUPES DE L’OFFICE DE TOURISME 
DE CHARTRES
GROUP INCOMING DEPARTMENT

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Notre équipe vous conseille et
vous propose la formule adaptée 
à vos attentes.

Please do not hesitate to contact
us with any questions you might
have. Our staff will be happy to
assist you in selecting a program
that will match your specific 
requirements.

SOMMAIRE 
SUMMARY

PAR ROUTE / BY ROAD

• PAR AUTOROUTE :
De Paris : A6 (vers Bordeaux-Nantes) puis A10 et A11 (Nantes)

• PAR ROUTE :
Paris/Chartres : 88 kms (RN10)
Fontainebleau/Chartres : 115 kms (RN10)
Rambouillet/Chartres : 44 kms (RN10)
Le Mans/Chartres : 120 kms (RN23)
Rouen/Chartres : 134 kms (RN154)
Tours/Chartres : 141 kms (RN10)
Blois/Chartres : 100 kms (RN10)
Orléans/Chartres : 73 kms (RN154)

PAR TRAIN / BY RAIL
• De Paris : 33 liaisons quotidiennes au départ de la Gare Montparnasse
• De la Bretagne et du Mans : liaisons quotidiennes
PAR AVION / BY AIR
• Paris - aéroport d’Orly : 75 kms - 47 miles
• Paris - aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle : 120 kms - 75 miles

ACCES
ACCESS

OFFICE DE TOURISME DE CHARTRES - CHARTRES CONVENTION & VISITORS BUREAU
Service Groupes - Place de la Cathédrale - BP 50289 - 28005 CHARTRES Cedex - France
Tél : +33 (0)2 37 18 26 23 ou 24 - Fax : +33 (0)2 37 36 59 69 E-mail : groupes@otchartres.fr - congres@otchartres.fr - Internet : www.chartres-tourisme.com



PROGRAMMES 1/2 JOURNÉE / HALF DAY PROGRAMS

CATHÉDRALE, CRYPTE
CATHEDRAL, CRYPT

34,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

34 €/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

LE VITRAIL À CHARTRES
STAINED GLASS IN CHARTRES

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 

Programmes 1/2 journée / Half day programs4

• Visite guidée de la Cathédrale et de la crypte (2h)
Parcours permettant de découvrir l’essentiel de la
Cathédrale.

• Déjeuner ou dîner dans un restaurant local. 
Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

• Guided tour of the Cathedral
and the crypt (2h) Half day program to discover 
the major parts of the Cathedral

• Lunch or dinner at a local restaurant 
Gourmet menus available upon request 
(price depending on menu).

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / NL / I / JAP (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours sauf dimanches matin et jours de célébrations religieuses / Daily except on Sundays morning and religious celebration days. 

• Démonstration au Centre International
du Vitrail (1h) : initiation aux techniques
de fabrications traditionnelles et
contemporaines d’un vitrail.

• Visite guidée de la Cathédrale (1h) : 
les vitraux restaurés, le quartier 
cathédral du Moyen Age à nos jours.
Parcours vivant permettant de 
découvrir l'essentiel du monument.

• Déjeuner ou dîner dans un restaurant
local. Menus gastronomiques sur
demande (supplément à prévoir).

• Conference at the International Stained
Glass Centre (1h.): Introduction to the diffe-
rent techniques involved in making stained
glass: traditional and new techniques.

• Guided tour of the Cathedral (1h.): restored 
stained glass, surroundings of the Cathedral
from Middle Ages to current days.

• Lunch or dinner at a local restaurant.
Gourmet menus available upon request
(price depending on menu).

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours sauf en août, dimanches matin et jours de célébrations
religieuses / Daily except in August and on Sundays morning and religious celebration
days.



• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) : surprenante
mosaïque : vitraux, sculptures, architecture…

• Visite libre de la Maison Picassiette (30 mn) : 
extraordinaire exemple d'art naïf.

• Déjeuner ou dîner dans un restaurant de la ville.
Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

• Guided tour of the Cathedral (1.30h.): mosaic of art: 
architecture, stained glass, sculptures…

• Self guided visit of the amazing Maison Picassiette (30 mn):
extraordinary example of the naïve art .

• Lunch or dinner at a local 
restaurant. Gourmet menus available upon request 
(price depending on menu).

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / NL / I / JAP (subject to other rates)
Validité/Validity: d’avril à octobre, tous les jours sauf mardis, dimanches matin et jours de célébrations
religieuses / From April to October, daily except on Tuesdays, Sundays morning and religious celebration days.

PROGRAMMES 1/2 JOURNÉE / HALF DAY PROGRAMS

CHARTRES EN UN CLIN D’ŒIL
CHARTRES AT A GLANCE

35,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

CHARTRES EN MOSAÏQUE
CHARTRES, A MOSAIC COMPOSITION

32,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)

Programmes 1/2 journée / Half day programs 5

• Visite guidée de la Cathédrale (1h30)
• Visite commentée de la ville en petit train touristique

(35mn). Parcours permettant de découvrir les
richesses de la Ville.

• Déjeuner ou dîner dans un restaurant local.
Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

• Guided tour of the Cathedral (1.30h)
• Commented tour on board the tourist train (35mn). Half day

program to discover the treasures of the City
• Lunch or dinner at a local restaurant.

Gourmet menus available upon request 
(price depending on menu).

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / NL / I / JAP (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours d’avril à fin octobre sauf dimanches matin et jours de célébrations religieuses / Daily from April to late October except on
Sundays morning and religious celebration days.



Matin
• Démonstration au Centre International du Vitrail (1h) :

les techniques du vitrail, la restauration des vitraux
anciens.

• Visite guidée de la Cathédrale (1h) : l'architecture, 
les vitraux restaurés, le quartier cathédral du Moyen
Âge à nos jours.

• Déjeuner dans un restaurant local. Menus 
gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée de la vieille ville (2h) : les principaux 

édifices religieux (églises Saint-Pierre et Saint-Aignan),
les maisons remarquables, les bords de l'Eure… 

Morning
• Conference at the International Stained Glass Centre (1h.):

introduction of the different techniques involved in making 
stained glass: traditional and new techniques.

• Guided tour of the Cathedral (1h.): restored stained glass 
windows, surroundings of the Cathedral from Middle Ages 
to current days.

• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon
request (price depending on menu).

Afternoon
• Guided tour of the old town (2h.): Saint-Pierre and Saint-Aignan

churches and the most important religious and civil monuments.

PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

L’ESSENTIEL DE CHARTRES
CHARTRES’ HIGHLIGHTS

35€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

L’ART DU VITRAIL (pour public averti)

THE ART OF STAINED GLASS (for well informed visitors)

47€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours sauf en août / Daily except in August

Programmes journée / One day programs6

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 

Matin
• Visite guidée à pied de la vieille ville (1h30).
• Déjeuner dans un restaurant local. 

Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) : découverte de

l’architecture, des vitraux, des sculptures…
• Visite libre de la Maison Picassiette (30 mn).

Morning  
• Guided tour of the old and charming parts of the medieval town

on foot (1.30h.).
• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon

request (price depending on menu).

Afternoon  
• Guided tour of the Cathedral (1.30h.): discover a variety of 

architecture, stained glass windows, sculptures…
• Self guided visit of the Maison Picassiette (30 mn): 

mysterious and glittering illustration of the naïve art.

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / I / NL / JAP (subject to other rates)
Validité/Validity: d'avril à octobre, tous les jours sauf mardis - From April to October, daily except on Tuesdays



PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

CULTURE ET AGRICULTURE
CULTURE AND AGRICULTURE

40€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

ART ET GASTRONOMIE
ART AND GOURMET FOOD

42€/par personne 

Base 20 personnes

Langue Française

Matin 
• Visite guidée d’une micro brasserie. Découverte

d’une bière à base de céréales de Beauce :
l’Eurélienne (1h par groupe). Dégustation
et accès à la boutique après la visite.

• Déjeuner dans un restaurant local.
Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) : 

les métiers dans les vitraux, les donateurs, 
les constructeurs…

• Démonstration et dégustation artisanale : 
une spécialité de Chartres, le macaron (1h30).

Morning 

• Guided tour of a microbrewery. Discover and taste an
exclusive beer made of cereals from the Beauce country:
l’Eurélienne (duration: 1h per group). Tasting and showroom
discovering after the visit.

• Lunch at a local restaurant
Gourmet menus available upon request 
(price depending on menu).

Afternoon
• Guided tour of the Cathedral (1.30h.): crafts in stained

glass windows, hard-working teams, contributors
and builders.

• Demonstration and tasting of a speciality (1.30h.): 
the macaroon, a soft, smooth and perfumed cake! 

Validité/Validity: tous les jours sauf mercredis, samedis, dimanches et jours fériés / Daily except on Wednesdays, Saturdays, Sundays and bank holidays.

7Programmes journée / One day programs

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)

Autre langue disponible/Other language available: GB (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours de mars à fin octobre sauf le lundi /
Daily from March to late October except on Mondays.

Matin
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) sur le thème de

l’agriculture : les travaux des mois du Portail Royal, le
calendrier agraire, la vie quotidienne au Moyen Âge...

• Visite commentée de la vieille ville en petit train
jusqu’au restaurant.

• Déjeuner dans un restaurant local. Menus
gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi
• A partir du restaurant : poursuite de la visite en petit train

(durée totale du circuit 35 mn effectué en deux parties)
• Visite guidée du plus grand musée consacré à

l’agriculture : le Conservatoire de l’Agriculture (1h30
à 2h). Plusieurs thèmes possibles : l’agriculture au
Moyen Âge, l’agriculture d’hier à aujourd’hui,
les différents visages de l’agriculture en Eure-et-Loir...

Morning
• Guided tour of the Cathedral (1.30h) based on the theme of

Agriculture: the countryside’s works on the Royal Portal, farmers
calendars, everyday life in the Middle Ages...

• Guided tour of the old town on board the tourist train.
• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon

request (price depending on menu).
Afternoon
• From the restaurant: carry on the tour on board the tourist train

(duration of the tour: 35mn in two parts)
• Guided tour of the most important museum dedicated to

Agriculture: “Le Conservatoire de l’Agriculture” (1.30 to 2h.)
Different themes available: agriculture in the Middle Ages,
agriculture from yesterday to nowadays, different expression
of agriculture in Eure-et-Loir...



Matin
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30)
• Visite commentée de la vielle ville en petit train

touristique (35mn)
• Déjeuner dans un restaurant local. Menus

gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).
Après-midi
• Après-midi dansante dans une salle de bal rétro.

Collation proposée dans l’après midi.

Morning 
• Guided tour of the Cathedral (1.30h)
• Commented tour of the old town on board the tourist train

(35mn) 
• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon

request (price depending on menu).
Afternoon
• Dancing afternoon in a retro style club. Snack served in the

afternoon. 

PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

URBANISME D’HIER À AUJOURD’HUI
TOWN PLANNING FROM YESTERDAY TO TODAY

37,50€/par personne 

Base 25 personnes

Langue Française

ET DANSEZ MAINTENANT !
LET’S DANCE! 48,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / NL / JAP / I / (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours de mars à fin octobre, sauf dimanches matin et jours de célébrations religieuses /
Daily from March to late October, except on Sundays morning and religious celebration days.

Programmes journée / One day programs8

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 

Matin
• Visite guidée de la Maison de l’Archéologie (1h).

Exposition : “Objets du sol, clés du passé” jusqu’au 31
mai 07 ou « Artisans et paysans au temps de Clovis et
Charlemagne » à partir du 1/7/2007. 

• Déjeuner dans un restaurant local. Menus
gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée de la Cathédrale et de la Ville (2h) sur le

thème de l’urbanisme : exposé sur différents travaux :
restauration de la Cathédrale et nouvel
aménagement du cœur de ville.

Morning 
• Guided tour of the Archaelogy Museum. Exhibition: ”Objects

from the ground, keys from the past time”, until the 31st of May
07 or “Craftsmen and farmers in the early Middle Ages”, from
the 1st of July 2007 (1h).

• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon
request (price depending on menu).

Afternoon
• Guided tour of the Cathedral and the town (2h). Visit based on

the town planning’s theme: presentation of current works:
restoration works in the Cathedral and new urban development
of the town.

Validité/Validity: tous les jours sauf mercredis et week-ends - Daily except on Wednesdays and weekends.



PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

CULTURE ET TERROIR
CULTURE AND TRADITION

38€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

AU TEMPS DES CHEVALIERS
BACK TO THE KNIGHT TIME (A MEDIEVAL EXPERIENCE)

42€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Matin
• Visite thématique de la Cathédrale (1h30) : atmosphère

médiévale pour cette visite pendant laquelle 
les thèmes des chevaliers, de la symbolique, 
du labyrinthe seront évoqués…

• Déjeuner dans un restaurant local. Menus gastronomiques
sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi
• Poursuite du thème initié le matin avec la visite de la

Commanderie d’Arville (2 h) : l’un des plus anciens 
établissements templiers en France.

• Goûter dans la grange dîmière.

Morning 
• Thematic guided tour of the Cathedral (1.30h.):  based on the

medieval time: the knights, the symbolic, 
the labyrinth, will be recalled…

• Lunch at a local restaurant. 
Gourmet menus upon request (price depending on menu).

Afternoon 
• The visit of the Commanderie of Arville (2h), one of the oldest

Templar establishments in France, will carry on the themes 
of your morning visit.

• Four o’clock snack in the barn of Arville.

Autre langue disponible/Other language available: GB (subject to other rates)
Validité/Validity: de février à décembre, tous les jours sauf mercredis / From February to December, daily except on Wednesdays.

9Programmes journée / One day programs

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)

Autres langues disponibles/Other languages available: GB / D / NL / JAP / I (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours de mars à fin octobre, sauf dimanches matin et jours de célébrations religieuses /
Daily from March to late October, except on Sundays morning and religious celebration days.

Matin
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) ou visite

commentée de la ville en petit train touristique (35mn)
• Départ avec votre autocar vers la commune

de Meaucé située dans le Perche d’Eure-et-Loir.
• Déjeuner à la Ferme Grand Maison ”Au Cochon

Grillé”, spécialités du Perche

Après-midi
• A l’issue du déjeuner, une animation musicale,

dansante et différentes activités de loisirs sont au
programme de votre après-midi : danse, billard,
pétanque, jeux de société, ping-pong...

Morning 
• Guided tour of the Cathedral (1.30h) or commented tour on

board the tourist train (35mn) 
• Departure with your bus to the village of Meaucé, located in the

Eure-et-Loir’s Perche Area.
• Lunch at Grand Maison Farm called ”Au Cochon Grillé”

specialities from the Perche Area.
Afternoon
• After lunch: music, dance and leisure activities: billiards tables,

French bowls, board games, ping pong...



PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

Matin
• Visite guidée à la Maison de Tante Léonie (1h15)

(Musée Marcel Proust). Remise d’un sachet de la
célèbre madeleine de Proust.

• Promenade à Illiers-Combray "du Côté de chez Swann"
(1h30).

• Déjeuner dans un restaurant local.
Menus gastronomiques sur demande 
(supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée de la Cathédrale de Chartres (1h30).
• Visite commentée de la vieille ville en petit train 

touristique (35 mn).

Morning 
• Guided tour of Auntie Léonie’s house (1.15h.): 

In memory of the writer Marcel Proust. A gourmet bag of the
famous « madeleine » cake of Proust will be given at the end
of the visit.

• Walk through the village of Illiers-Combray (1.30h.): 
…in search of Lost Times on the trail of Marcel Proust.

• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon
request (price depending on menu).

Afternoon 
• Guided tour of the Cathedral of Chartres (1.30h.).
• Visit of the town on board the tourist train (35 mn).

DE CHARTRES À MAINTENON
FROM CHARTRES TO MAINTENON

45,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

SUR LES PAS DE MARCEL PROUST
ON MARCEL PROUST’S FOOTPRINT 

46€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Autre langue disponible/Other language available: GB (subject to other rates)
Validité/Validity: d'avril à fin octobre :  du mardi au dimanche - From April to end of October: from Tuesday to Sunday

Programmes journée / One day programs10

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 

Matin
• Visite guidée de la ville à pied (1h30), agréable 

promenade à travers les quartiers historiques.
• Déjeuner dans un restaurant local. Menus gastronomiques

sur demande (supplément à prévoir).
Après-midi
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30), la plus complète 

et la mieux conservée des cathédrales gothiques.
• Visite guidée du Château de Maintenon (1h30). Entouré d’un

jardin dessiné par Le Nôtre, ce magnifique exemple de style
Renaissance fut un présent du roi Louix XIV à Madame
d’Aubigné, sa favorite (future Madame de Maintenon).

Morning 
• Guided tour of the old medieval charming city, on foot (1.30h.): 

old stone bridges, wash-houses leaning out towards the Eure river,
half-timbered houses, quirky and narrow street, remarkable 
12C and 13C churches.

• Lunch at a local restaurant. 
Gourmet menus upon request (price depending on menu).

Afternoon 
• Guided visit of the Cathedral (1.30h.), the most complete 

and well-preserved example of gothic cathedrals.
• Guided visit of of the Château de Maintenon (1.30h.), surrounded 

by gardens designed by Le Nôtre, this magnificent example of
Rennaissance style, was a present from king Louis XIV 
to Madam d’Aubigné, his favourite.

Autre langue disponible/Other language available: GB (subject to other rates)
Validité/Validity: de février à novembre, tous les jours sauf mardi - From February to November, daily except on Tuesdays.



SUR LES PAS DE HENRI IV : de Chartres à Fontainebleau

ON KING HENRY IV’S FOOTPRINT: from Chartres to Fontainebleau
53€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Matin
Patrimoine civil
• Visite guidée de la Bergerie Nationale ou du Château de

Rambouillet (en fonction de la disponibilité des lieux) 
• Déjeuner dans un restaurant local. Menus

gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).
Après-midi
Patrimoine Religieux
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) “l’actualité de la

Cathédrale“ : restaurations et travaux engagés par
l’Etat, les actions de mécènes, les associations de
sauvegarde du patrimoine...

Morning 
Urban Heritage
• Guided tour of the National Sheepfold or of the Château

de Rambouillet (French Republic President official castle)
according to the vacancy of the site.

• Lunch at a local restaurant. Gourmet menus available upon
request (price depending on menu).

Afternoon
Religious Heritage
• Guided tour of the Chartres

Cathedral (1.30h) Current
works in the Cathedral:
restoration and works
sponsored by
contributors, corporations,
foundations and government
granting institutions and the
French State.

CONSERVER ET RESTAURER SON PATRIMOINE : de Rambouillet à Chartres

PRESERVING AND RESTORING THE HERITAGE: from Rambouillet to Chartres
53,50€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

Validité/Validity: sur rendez-vous uniquement / with appointment only.

11Programmes journée / One day programs

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)

PROGRAMMES JOURNÉE / ONE DAY PROGRAMS

Matin
• Visite guidée de la Cathédrale de Chartres (1h30) :

Le 27 février 1594, Henri de Navarre est sacré roi de
France en la Cathédrale de Chartres. Nos guides
retraceront avec vous cette période de l’histoire
de France.

• Déjeuner « Poule au pot » dans un restaurant
de Chartres ou de Fontainebleau. Menus
gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi
• Visite guidée du Château de Fontainebleau (1h30) :

Henri IV y créa la cour des Offices, dont l’architecture
n’est pas sans rappeler celle contemporaine de la
Place Royale de Paris (devenue Places des Vosges).
Il remodèle les jardins, fait creuser le Grand Canal.

Morning 
• Guided tour of Chartres Cathedral (1h30): On the 27th of February

1594, Henry de Navarre is crowned King of France in the
Chartres Cathedral. Our tourguide will relate you this French
History period .

• Lunch « Poule au Pot » (famous dish honoured by Henry IV) in
a restaurant of Chartres or Fontainebleau. Gourmet menus
available upon request (price depending on menu).

Afternoon
• Guided tour of the Château de Fontainebleau (1h30): Prolific

builder, King Henry IV considerably enlarged the château
(court of the Offices, Deer gallery, aviary, canal, gardens...).

Autres langues disponibles/Other languages available:
GB / D / I (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours, sauf mardis, dimanches matin et jours de
célébrations religieuses / Daily, except on Tuesdays, Sundays morning and
religious celebration days.



CHARTRES CRÉE L’ÉVÉNEMENT / EVENT’S TIME IN CHARTRES

Matin

• Visite d’un atelier de maître-verrier (1h) : l’art de la 
maîtrise de la lumière, du verre et des couleurs.

• Déjeuner dans un restaurant local. Menus 
gastronomiques sur demande (supplément à prévoir).

Après-midi

• Visite guidée de la Cathédrale (1h30) : lumière sera
faite sur son histoire, ses vitraux, ses couleurs…

• Visite libre de la Maison Picassiette (30mn) maison
décorée par son propriétaire de mosaïques réalisées
avec des morceaux de vaisselle brisée.

Soirée

• Dîner dans un restaurant local. Menus gastronomiques
sur demande (supplément à prévoir).

• Soirée d’exception : à la tombée de la nuit, découvrez
la magie de plus de 13 monuments et sites mis en
lumière et en musique : la Cathédrale, les Jardins
de l’Evêché, l’hôtel Montescot, les places Marceau
et du Cygne, la Collégiale Saint-André, la rue
des Ecuyers, les bords de l’Eure...

Hébergement en hôtel 2** du centre ville (en chambre
double - petit déjeuner inclus).
Ce programme peut être proposé à l’occasion de la Fête
de la Lumière (21 et 22 septembre) - Nous consulter.

Morning

•  Discover the art and wonders of stained glass: 
demonstration by a stained glass artist (1h.).

•  Lunch at a local restaurant.
Gourmet menus available upon request 
(price depending on menu).

Afternoon 

• Guided tour of the Cathedral (1.30h.): focus on its history,
stained glass and colors…

• Self-guided visit of the Picassiette House (30mn) which is
covered by pieces of broken crockery.

At night 

•  Dinner at a local restaurant. Gourmet menus available upon
request (price depending on menu).

• At nightfall: Discover the spectacular Sound & Light Festival
“Lights of Chartres”: free walk through the old town to 
experience the shimmering and multi-colored lights covering
more than 13 sites and monuments: the Cathedral, the Fine Arts
Museum and its gardens, the hôtel Montescot, the Marceau
and Cygne squares, the Saint André Church, the “Ecuyers”
street, banks of the Eure river…

•  Accommodation in a 2** hotel in the city centre 
(In a double room - breakfast included). 

This program can be arranged for the occasion of the Festival of
Lights, “Fête de la Lumière” (21st and 22nd September). 
For reservation, rates and availability, please contact us.

Chartres crée l’événement / Event’s time in Chartres12

CHARTRES EN LUMIÈRES
LIGHTS OF CHARTRES - THE TOP ATTRACTION NOT TO MISS

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 

Autre langue disponible/Other language available: GB (subject to other rates)
Validité/Validity: tous les jours du 7 avril au 22 septembre, sauf mardi / Daily from 7th April to 22nd September, except on Tuesdays.

105€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

© : Scénographie : Xavier de Richemont, photos : François Delauney



SÉJOUR À CHARTRES / STAY IN CHARTRES

JOUR 1  

Matin

Accueil à l’Office de Tourisme et remise de spécialités
gourmandes : Mentchikoffs, Sablés de Beauce, 
bière de Chartres.
• Visite guidée de la Cathédrale (1h30).
• Déjeuner dans un restaurant local.

Menus gastronomiques sur demande
(supplément à prévoir).

Après-midi

• Visite guidée du Centre International du Vitrail (1h).
• Moment gourmand : pause goûter et dégustation

d'une spécialité de Chartres.
• Dîner - Hébergement dans un hôtel 2**, en chambre

double.

JOUR 2  

Matin

• Petit déjeuner.
• Visite libre de la Maison Picassiette (30 mn).
• Déjeuner gourmand dans un restaurant local.

Après-midi
• Visite guidée de la Vieille Ville à pied (1h30).

DAY  1

Morning

“Meet and greet” at the Convention & Visitors Bureau and pick
up your personal gourmet gift bag of local delicacies:
Mentchikoffs, Beauce Shortbread and the Chartres beer.
• Guided tour of the Cathedral (1.30h.).
• Lunch at a local restaurant.

Gourmet menus upon request (price depending on menu).

Afternoon 

• Guided visit of the International Stained-Glass Center (1h.).
• Gourmet time: coffee break and macaroon tasting, 

a speciality of Chartres.
• Dinner - Accommodation in a 2** hotel in a double room.

DAY 2 :

Morning 

• Breakfast.
• Self-guided visit of the Picassiette House which is covered by

pieces of broken crockery (30 mn).
• Gourmet lunch at a local restaurant .

Afternoon 
• Guided tour of the old parts of the town on foot (1.30h.).

Autres langues disponibles/Other languages available: D / GB (subject to other rates)
Validité/Validity: d’avril à octobre, le programme définitif sera établi en fonction du jour d’arrivée
From April to October, the program will depend on your arrival date

SÉJOUR GOURMAND À CHARTRES
GOURMET STAY IN CHARTRES

151€/par personne 

Base 30 personnes

Langue Française

13Séjours à Chartres / Stay in Chartres

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)



À LA CARTE 

LE MUSEE DES BEAUX ARTS
Situé dans l'ancien Palais épiscopal, il expose toute
l'année de riches collections d'art ancien et moderne
comportant des œuvres de Zurbaran, Chardin, Vlaminck,
Soutine, une collection océanienne et un ensemble
de clavecins des XVIIe et XVIIIe siècles.

THE FINE ARTS MUSEUM
Located in the former bishop's palace, it houses rich collections
of old and modern art all year round, included works by Zurbaran,
Chardin, Vlaminck and Soutine, an Oceanic collection and a set
of harpsichords from the seventeenth and eighteenth centuries.

Pendant tout le Moyen Âge, c’est une importante ferme forte,
avec son manoir, sa chapelle, sa grange dîmière (XIIe) 
et son colombier (1364). En 1674, elle est acquise par Madame
de Maintenon et Louis XIV. Le jardin médiéval de Bois Richeux
témoigne de cette histoire exceptionnelle. Autour du logis,
seigneurial dans l’ordonnance d’un damier de préaux, 
se mêlent aromates, condimentaires et simples. 

Throughout the whole of the Middle Ages, it was an important fortified
farm, with a manor, chapel, tithe barn (12C century) and dovecote (1364). 
The estate was purchased by Madame de Maintenon and Louis XIV 
in 1674. The Medieval Garden of Bois Richeux reflects this very special
history. 
All around the manor house, aromatic, culinary and medicinal plants
are laid out in a chequered board pattern. 

LE JARDIN MÉDIÉVAL DE BOIS RICHEUX THE MEDIEVAL GARDEN OF THE BOIS RICHEUX FARM

QUELQUES IDÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR COMPOSER UNE JOURNÉE DÉTENTE !
MORE IDEAS TO MAKE UP YOUR RECREATION DAY!

À la carte14

Promenade récréative en barque ou en pédalo sur l’Eure. Pleasant ride on a small rowboat or a pedal boat on the Eure river.

PROMENADE EN BARQUE SUR L’EURE RIDE ON THE EURE RIVER

Pochettes garnies de spécialités gourmandes locales
(Mentchikoffs, macarons, bière de Chartres, Sablés de
Beauce).
Réalisées à partir de produits frais, quatre "Pochettes
Gourmandes" vous sont proposées :
• La « Classique » : 1 bière de Chartres, 4 macarons,

4 Mentchikoffs. Tarif : 10 €
• La « Sablé de Beauce » : 1 bière de Chartres,

4 Mentchikoffs, 1 paquet de Sablés. Tarif : 10 €
• La « Henri IV » : 1 bière de Chartres, 2 gourmandises

d'Henri IV, 3 macarons, 2 Mentchikoffs, la recette de la
poule au pot, 1 gravure. Tarif : 12 €

• « L'Intégrale » : 1 bière de Chartres, 4 macarons,
4 Mentchikoffs, 1 paquet de Sablés. Tarif : 14 €

Gourmet gift bags of local delicacies (Mentchikoffs, macaroons,
Chartres beer, "Sablés de Beauce"...)
Four gourmet gift bags are proposed:
• The « Classical »: 1 Chartres beer, 4 macaroons, 4 Mentchikoffs.

Rate: 10 €
• The « Sablé de Beauce »: 1 Chartres beer, 4 Mentchikoffs,

1 «Sablés » bag. Rate: 10 €
• The « Henry IV »: 1 Chartres beer, 2 Henry IV sweets, 3 macaroons,

2 Mentchikoffs, the "poule au pot" recipe, 1 print of King Henry IV.
Rate: 12 €

• The « Complete »: 1 Chartres beer, 4 macaroons, 4 Mentchikoffs,
1 « Sablés » bag. Rate: 14 €

POCHETTES GOURMANDES
DELICACIES SOUVENIR

À partir de 10€
From

par pochettte 

per bag

Voir informations pratiques (p.15) et conditions générales et particulières de vente (dernière page). / See Practical information (p.15) and General terms and conditions (in French at the end of this brochure)



INFORMATIONS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION
Certaines visites 

sont possibles en : 

GB / D / IT / JAP / NL
TARIFS 2007
RATES 2007

Les tarifs comprennent :
Les visites mentionnées dans chaque programme (guidées ou libres), les
droits d’entrée dans les monuments, un déjeuner ou dîner incluant les 
boissons et le café (menu sur demande). Pour les séjours : un dîner, une nuit
en chambre double, en hôtel 2**, un petit déjeuner et la taxe de séjour.
Les tarifs ne comprennent pas :
La location de micro-écouteurs obligatoire pour la visite de la Cathédrale 
(+ 1,20 €/personne), la présence d’un accompagnateur pour la durée du 
programme, le transport entres les différents lieux de visites (supplément à
prévoir - nous consulter pour tarification), le supplément pour les visites en
langue étrangère, un dimanche et/ou un jour férié, les frais de dossier par
groupe : 24€. Pour les séjours : le supplément en chambre single.

The rates include:
Tours mentioned in each program (guided or self guided), entrance
fees to monuments, a lunch or a dinner including drinks and coffee
(menu upon request). For short stays: a dinner, a night in a double
room, in a 2** hotel, a breakfast and the visitor’s tax.
The rates do not include (extra costs):
The mandatory rent of micro headphones is required for the guided
tour of the Cathedral (+ 1.20 €/person), the services of a tour guide for
the all day, the transportation between the different places of visits
(please contact us for other rates), the other rates for guided tours in
foreign languages, and on Sundays and bank holidays, handling fees
per group: 24 €. For short stays: the additional cost for a single room.

Tarif par personne (base groupe de 30 pers.) / Price per person (based on a group of 30 pers)
(sur la base d’une chambre de 2 personnes / Based on a room occupied by 2 persons)

Hôtel 1* 33 € / 52 €
Hôtel 2** 53 € / 69 €
Hôtel 3*** 81 € / 150 €

VOTRE HÉBERGEMENT À CHARTRES
YOUR ACCOMMODATION IN CHARTRES

Les tarifs varient dans chaque catégorie d’hôtel en fonction de sa localisation, de la période de séjour…
Rates depend on the category of hotel, its location and the date of your stay.

Informations pratiques / Practical Information 15

Plus de 1 000 chambres d’hôtels sont proposées à
Chartres. Le Service Groupes peut, sur demande, vous
apporter aide et conseils pour vos réservations. N’hésitez
pas à nous contacter ! 

1 000 beds are available in Chartres. Chartres Convention &
Visitors Bureau, will, upon request, provides you assistance and
support for your hotel booking. Don’t hesitate to contact us! 
We will be happy to answer your questions and guide you in
every way possible.

Programmes 1/2 journée / Half day programs Prix par personne
Cathédrale, crypte / Chartres, Crypt 34,50 €

Le vitrail à Chartres / The stained-glass in Chartres 34,00 €
Chartres en un clin d’œil / Chartres at a glance 35,50 €
Chartres en mosaïque / Chartres, a mosaic composition 32,50 €

Programmes journée / One day programs Prix par personne
L’Essentiel de Chartres / Chartres’ Highlights 35,00 €
L’Art du Vitrail (pour public averti) / The Art of stained-Glass (for well informed visitors) 47,00 €
Culture et Agriculture / Culture and Agriculture 40,00 €
Art et gastronomie / Art and gourmet Food 42,00 €
Urbanisme d’hier à aujourd’hui / Town planning from yesterday to today 37,50 €
Et dansez maintenant ! / Let’s dance! 48,50 €
Culture et Terroir / Culture and Tradition 38,00 €
Au temps des Chevaliers / Back to the knight time (a medieval experience) 42,00 €
De Chartres à Maintenon / From Chartres to Maintenon 45,50 €
Sur les pas de Marcel Proust / On Marcel Proust’s footprint 46,00 €
Sur les pas d’Henri IV : de Chartres à Fontainebleau /
On King Henry IV’s footprint: from Chartres to Fontainebleau 53,00 €
Conserver et restaurer son patrimoine : de Rambouillet à Chartres /
Preserving and restoring the Heritage: from Rambouillet to Chartres 53,50 €

Séjours à Chartres / Stay in Chartres Prix par personne
1 jour / 1 nuit Chartres créé l’événement / Event’s time in Chartres (1 day/1 night) 105,00 €
2 jours / 1 nuit Séjour gourmand à Chartres / Gourmet stay in Chartres (2 days/1 night) 151,00 €

À la carte Prix par pochette
Pochettes gourmandes / Delicacies souvenir à partir de 10,00 €

Tourisme d’Affaires / Corporate Events Prix par personne
1 journée/1 day Journée d’étude / Meeting day 50,00 €
2 jours / 1 nuit Séminaire résidentiel / Convention program (2 days/1 night) 217,00 €

LES PRIX COMPRENNENT / NE COMPRENNENT PAS
THE RATES INCLUDE / DO NOT INCLUDE (EXTRA COSTS)



Nous vous proposons :

• une organisation sur mesure par une équipe 
de professionnels à votre écoute,

• une assistance de haut niveau pour un séjour 
très productif,

• une multitude de services : hébergement, programmes 
accompagnants, suivi de l’opération, transferts 
aéroport, visites guidées, challenges sportifs, soirées
de gala…

Notre expérience fondée sur une connaissance appro-
fondie de Chartres nous permet de vous proposer une
sélection de lieux et de prestations correspondant à
votre projet : séjours à thème, voyages de stimulation,
séminaires, congrès, lancements de produits…

Sollicité par une large clientèle d’affaires, l’Office de
Tourisme de Chartres s’affirme depuis plusieurs années
comme le partenaire idéal de nombreux événements.
Toutes nos offres sont étudiées avec soin pour satisfaire
vos impératifs professionnels.

Chartres offers a variety of unique activities that will enhan-
ce the agenda of any conference or meeting, any convention
or incentive program, any trade show or event scheduled for
the launching of a new product or service.

Rely on our expert assistance from the very first moment
until the conclusion of your program.

We are here to assist you with destination and promotional
material, hotel bookings, transportation, audio-visual and
support services, or any other tools you need to make your
event planning a breeze. 

We offer you: 

• Timely and detailed response to your inquiries

• Perfect knowledge of the city, only a native can provide 

• All options appropriate for your group 

• Housing Reservation Services 

• Services such as airport transfers, guided tours, 
theme parties, spouse programs, team building programs,
gala dinner…

TOURISME D’AFFAIRES / CORPORATE EVENTS

Vous organisez une manifestation professionnelle ?

Tourisme d’Affaires / Corporate events16

Notre service congrès est à votre disposition. N’hésitez pas à le contacter.

Our Conference and Seminar Department is at your disposal. Please do not hesitate to contact us.
Tél. : +33 (0)2 37 18 50 40  - E-mail : congres@otchartres.fr

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  géné
See Practical information (p.15) and General terms and 



TOURISME D’AFFAIRES / CORPORATE EVENTS

CHARTRES - LA CITÉ DES ENTREPRENEURS

17Tourisme d’Affaires / Corporate events

A moins d’1 heure de Paris, Chartres vous propose, au sein
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir,
un nouvel Espace Séminaires : ”Chartres - La Cité des
Entrepreneurs”. Installé au cœur de la ”Cosmetic Valley”
ce lieu de rencontre unique en Eure-et-Loir bénéficie
d’une situation géographique privilégiée. 

- Le Dôme : (350 m2) est équipé de micros, de 2
moniteurs retour vidéo, 250 places, 2 écrans latéraux,
1 écran central, régie son (régisseur - en option)

- 5 salles de sous-commissions (conférence/atelier) 
pouvant accueillir de 15 à 150 personnes (écran mural,
paper-board dans chaque salle)

- Deux vastes halls vitrés de réception / exposition
(230 m2)

L’Espace Séminaires est climatisé et dispose d’un office
traiteur, vestiaires, Wifi, ADSL,  lignes téléphoniques.

Less than one
hour drive from
Paris, Chartres
presents you a
new Convention
site: “Chartres -
La Cité des
Entrepreneurs”. 
Neasted in the heart of the
“Cosmetic Valley”, this unique 
meeting place in Eure et Loir enjoys an exceptional location.

- the “Dôme” (350sq.m) is equipped with micros, 
2 video monitors, 250 seats, 1 central and 2 lateral screens, 
control room (studio director: in option)

- 5 meeting rooms (conference/workshop) from 15 to 150 
persons (screens, paper board in each room)

- 2 large reception / exhibition halls (230sq.m)

The Convention site is air conditioned and has at your disposal
catering room, cloakroom, Wifi, telephone.

Salles/Rooms Superficie/Superficy Classe/Class Conférence/Conference “U”/“U”
m2/sq.m

Auditorium Le Dôme 350 - 250 -
Océan Pacifique 140 50 151 40
Hall bas 120 - 120 (cocktail) -
Hall haut 110 - 110 (cocktail) -
Océan Atlantique 110 42 99 38
Océan Indien-Austral 82 32 90 32
Océan Indien 46 24 50 24
Océan Arctique 36 20 42 20
Océan Austral 34 18 40 16

tions  générales et particulières de vente (dernière page).
terms and conditions (in French at the end of this brochure)
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9h Accueil des participants à “Chartres - La Cité des
Entrepreneurs” 

Accueil : Café, boisson chaude ou froide.

Baignée par la lumière d’un vitrail, le hall de
réception est idéal pour accueillir réceptions ou
cocktails.

9h30 Mise à disposition du Dôme pour une réunion
plénière. 

D’une superficie de 350 m2, le dôme est équipé
d’une loge, vestiaires, d’une régie son et lumière,
de micros, de 2 moniteurs retour vidéo,
250 fauteuils cinéma, 2 écrans latéraux de
2.40m x 1.80m, 1 écran central de 3.25m x 2.49m,
matériel de projection, connexion Wifi et ADSL
(la présence d’un régisseur est en option)

12h30 Déjeuner dans un restaurant situé à proximité de
“Chartres - La Cité des Entrepreneurs” (vin, café
et boissons compris)

14h15 Mise à disposition de 3 salles de sous-
commissions (3 salles en disposition conférence).
Superficies respectives de 110 m2, 140m2 et 46 m2

équipées d’un écran mural, paper-board.
16h Pause : Café, boisson chaude ou froide,

mini viennoiseries...
16h30 Reprise des réunions

18h30 Fin de la journée de travail et de nos prestations.

Prix net TTC par personne comprenant les prestations
suivantes : 1 location du dôme en demi-journée, location
de 3 salles de réunions en demi-journée, 1 déjeuner avec
vin, eau minérale et café inclus, 2 pauses.

9 am “Meet and greet” at the “Chartres - La Cité des
Entrepreneurs”

“Welcome breakfast”: Coffee, hot tea or soft drinks.

9.30 am ”The Dôme - auditorium” will be at your disposal for
your meeting.

The Dôme with 350sq.m is equipped with 250 seats,
micros, 2 video monitors, 1 central and 2 lateral
screens, control room (studio director in option)

12.30 am Lunch in a restaurant close by the “Chartres - La Cité
des Entrepreneurs” (including wine and coffee)

2.15 pm 3 meeting rooms will be at your disposal: 110sq.m,
140sq.m and 46sq.m, all rooms are equipped with
screens, paper board.

4 pm Coffee break: Coffee, hot tea or soft drinks, viennese
bread and rolls.

4.30 pm Back to your meeting day

6.30 pm End of your meeting and of our services

Rates VAT/person including: “the Dôme - auditorium” for one half
day, and 3 meeting rooms for one half day, 1 lunch including wine
and coffee, 2 coffee breaks.

50€ TTC par personne 

pour un groupe de

180 à 250 personnes

JOURNÉE D’ÉTUDE
MEETING DAY

TOURISME D’AFFAIRES / CORPORATE EVENTS

Voir informations pratiques (p.15) et conditions  générales et
See Practical information (p.15) and General terms and conditio
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1er jour :
9h Accueil des participants à “Chartres - La Cité des

Entrepreneurs“
Accueil : Café, boisson chaude ou froide. 
Mise à disposition du Dôme pour une réunion plénière

12h Déjeuner à proximité de “Chartres - La Cité des
Entrepreneurs“ (vin, café et boissons compris)

14h Suite de la réunion plénière
Pause détente : Café, boisson chaude ou froide, mini
viennoiseries...
Reprise des réunions

17h Fin de la journée de travail
Transfert en autocar en centre-ville

17h30 Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame (en langue
française - 1h)

19h30 Cocktail dînatoire
Hébergement en chambre individuelle en hôtel 2**
(centre ville et périphérie)

2e jour :
Petit déjeuner pris à l’hôtel,

9h Accueil des participants à “Chartres - La Cité des
Entrepreneurs”
Accueil gourmand : Café, boisson chaude ou froide,
mini viennoiseries....
Mise à disposition de 5 salles de sous-commissions
(en conférence)

12h30 Déjeuner dans un restaurant à proximité de
“Chartres - La Cité des Entrepreneurs“ (vin, café
et boissons compris)

14h30 Suite des réunions
Pause détente : Café, boisson chaude ou froide, mini
viennoiseries...
Reprise des réunions

18h30 Fin de la journée de travail et de nos prestations

Prix net TTC par personne comprenant  : location du dôme
1 journée, location de 5 salles de réunions 1 journée,
2 déjeuners avec vin, eau minérale et café inclus, 2 pauses par
jour, 1 transfert en autocar A/R de la CCI à Chartres, 1 visite
guidée de la Cathédrale, 1 nuit en chambre individuelle et petit
déjeuner, 1 cocktail dînatoire et la taxe de séjour.

Ces prix ne comprennent pas : la location de matériel non listé
(disponible sur demande), les extras au cours du repas, toutes
autres dépenses personnelles non listées. 

1st day
9am Welcome breakfast at the “Chartres - La Cité des

Entrepreneurs”: Coffee, hot tea or soft drinks.
”The Dôme - auditorium” will be at your disposal for
the all day (250 seats)

12 noon Lunch in a restaurant close by the “Chartres - La Cité
des Entrepreneurs” (including wine and coffee)

2 pm Back to your convention program
Coffee break: Coffee, hot tea or soft drinks, viennese
bread and rolls

5 pm Bus transfer to the downtown Area
5.30 pm Guided tour of the Cathedral (In French language -

1hour duration)
7.30pm Cocktail dinner

Accommodation in single room in a 2 star hotel (city
centre and surroundings)

2nd day
Breakfast at the hotel

9 am “Meet and greet” at the “Chartres - La Cité des
Entrepreneurs”
Coffee break: Coffee, hot tea or soft drinks, , viennese
bread and rolls. 
5 meeting rooms will be at your disposal for the entire
day

12.30 am Lunch in a restaurant close by the “Chartres - La Cité
des Entrepreneurs” (including wine and coffee)

2.30 pm Back to your convention program 
Coffee break: Coffee, hot tea or soft drinks, viennese
bread and rolls.

6.30 pm End of your convention program and of our services

Rates VAT/person including: the rent of “the Dôme - auditorium”
for one day and 5 meeting rooms for entire day day, 2 lunches
including wine and coffee, 2 coffee breaks/day, a round-trip bus
transfer from the CCI to downtown Chartres, 1 guided tour of the
Cathedral (1h), 1 night in a single room including a breakfast,
a cocktail dinner and the visitor’s tax.

Rates do not include: the rent of the equipment not listed
(list available upon request), all extras and personal expenses.

217€ TTC par personne 

pour un groupe de 200 à 250

personnes en hotel 2**

TOURISME D’AFFAIRES / CORPORATE EVENTS

énérales et particulières de vente (dernière page).
nd conditions (in French at the end of this brochure)



O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  C H A R T R E S
C H A R T R E S  C O N V E N T I O N  & V I S I T O R S  B U R E A U
Service Groupes - Place de la Cathédrale - BP 50289 - 28005 CHARTRES Cedex - France
Tél : 33 (0)2 37 18 26 23 ou 24 - Fax : 33 (0)2 37 36 59 69 
e.mail : groupes@otchartres.fr - congres@otchartres.fr - Internet : www.chartres-tourisme.com

ARTICLE 1 - L'Office de Tourisme de Chartres (organisme local de tourisme auto-
risé par arrêté préfectoral n° 28.96.003), dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, est
autorisé à réserver et à vendre tous types de prestations, de loisirs et d'accueil d'intérêt
général dans sa zone d'intervention. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de
prestations. En aucun cas l'Office de Tourisme de Chartres ne saurait voir sa responsabilité engagée,
en cas d'utilisation de ses contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
ARTICLE 2 - Durée de la prestation : Le client signataire d'un contrat conclu avec l'Office de Tourisme de
Chartres pour une durée déterminée ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d'un quelconque droit
au maintien dans les lieux à l'issue de la prestation.
ARTICLE 3 - Responsabilité : L'Office de Tourisme de Chartres qui fournit 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. L'Office de Tourisme de Chartres ne peut être tenu pour responsable de cas fortuits, des cas de force
majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement de la prestation.
ARTICLE 4 - Réservation et règlement de l'acompte : La réservation devient ferme lorsqu'un acompte de
30% du prix total et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à l'Office de Tourisme de
Chartres avant la date limite figurant sur le contrat.
ARTICLE 5 - Règlement du solde : Le client s'engage formellement à verser à l'Office de Tourisme de
Chartres le solde de la prestation convenue et restant due 8 jours avant le début de la prestation et sur la
base du nombre de personnes constituant le groupe annoncé à cette date. Le client n'ayant pas versé le
solde 8 jours avant la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation
est de nouveau proposée à la vente et aucun remboursement de la prestation ne sera effectué.
ARTICLE 6 - Inscriptions tardives : En cas d'inscription moins de 8 jours avant le début de la prestation, la
totalité du règlement sera exigée à la réservation.
ARTICLE 7 - Bons d'échange : Dés réception du règlement total des prestations achetées, l'Office de
Tourisme de Chartres adresse au client un ou plusieurs bons d'échange à remettre lors de son arrivée chez

chaque prestataire.
ARTICLE 8 - Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures
mentionnées sur le contrat. En cas d'impossibilité, il s'engage à avertir l'Office
de Tourisme de Chartres dont l'adresse et le téléphone figurent sur le contrat.
ARTICLE 9 - Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par
lettre recommandée. Pour toute annulation du fait du client, la somme
remboursée à ce dernier, par l'Office de Tourisme de Chartres, à l'exception
des frais de dossier sera la suivante :
• annulation plus de 30 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 10%

du montant de la prestation. Toutefois la pénalité ne pourra excéder dans ce cas 30.50 € .
• annulation entre le 30e et le 21e jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 25% du prix de
la prestation.
• annulation entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 30% du prix de la
prestation.
• annulation entre le 7e et le 2e jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 75% du prix de la
prestation.
• annulation moins de 2 jours avant le début de la prestation : il sera retenu 90% du prix de la prestation.
En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
ARTICLE 10 - Modification par l'Office de Tourisme de Chartres d'un élément substantiel du contrat :
Lorsque avant la date prévue du début de la prestation, l'Office de Tourisme de Chartres se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, 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 réception :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalité, le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposées par le vendeur : un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au
client par chèque dans les 8 jours suivant la date de la prestation.
ARTICLE 11 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de prestation, les prestations prévues dans
le contrat : Lorsqu'en cours de prestation, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, l'Office de Tourisme de Chartres, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en
supportant éventuellement tout supplément de prix. Si la prestation acceptée par l'acheteur est de qualité
inférieure, l'Office de Tourisme de Chartres lui remboursera la différence de prix avant la fin de la
prestation. Si le vendeur ne peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle ci est refusée par
l'acheteur pour des raisons valables, le premier réglera au second une indemnité calculée sur les mêmes
bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.
ARTICLE 12 - Annulation du fait du vendeur : Lorsque avant le début de la prestation, l'Office de Tourisme
de Chartres annule la prestation, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception.
L'acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé
immédiatement et sans pénalité des sommes versées, 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'il est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation
par l'acheteur d'une prestation de substitution proposée par le vendeur.
ARTICLE 13 - Interruption de la prestation : En cas d'interruption de la prestation par le client, il ne sera
procédé à aucun remboursement.
ARTICLE 14 - Capacité : chaque contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Si le nombre
définitif de personnes dépasse la capacité d'accueil prévue par le prestataire, celui-ci peut refuser les
clients supplémentaires, rompre le contrat de prestation (dans ce dernier cas, le montant de la prestation
reste acquis à l'Office de Tourisme de Chartres) ou demander un supplément.
ARTICLE 15 - Cession du contrat par le client : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les même conditions que lui pour effectuer la prestation. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer
l'Office de Tourisme de Chartres de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début de la prestation. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant
et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi
que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession

ARTICLE 16 - Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre et le petit
déjeuner ou la demi-pension ou la pension complète, boissons comprises. Lorsqu'un

client occupe seul une chambre, il lui est facturé un supplément dénommé "Supplément
chambre individuelle ou single". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

ARTICLE 17 - Assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait.
Il est invité à souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile. L'Office de Tourisme de Chartres

a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. n° 220606462N – assureur : Azur Chartres -
42, boulevard Chasles - BP 382 - 28007 Chartres Cedex
ARTICLE 18 - Autres prestations : Les conditions particulières propres à l'Office de Tourisme de Chartres
figurent ci-après, à la suite des conditions générales de vente.
ARTICLE 19 - Litiges : Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l'Office de Tourisme de
Chartres dans les 3 jours à compter de la fin de la prestation.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service qualité de la Fédération Nationale
des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative qui s'efforcera de trouver un accord amiable.
Tout litige portant sur l'application des présentes conditions générales sera de la compétence exclusive du
tribunal du chef lieu du département de l'Office de Tourisme de Chartres.

Les présents programmes constituent l'offre préalable visée par les conditions générales de vente ci-dessus
et par les conditions particulières de vente ci-après et engagent l'Office de Tourisme de Chartres. Toutefois,
la brochure ayant été conçue en août 2006, des modifications peuvent  éventuellement intervenir, dans ce cas,
elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par l'Office de Tourisme de Chartres avant la
conclusion du contrat. Toute réservation implique l'acceptation des conditions générales et particulières de vente.

Réservations : Les réservations auprès des prestataires seront effectuées dès la réception du courrier de
confirmation et de l'acompte demandé.
Tarifs et facturation : Sauf indications contraires, les prestations seront facturées à la personne, sur la base
de 20 personnes minimum. Si votre groupe est composé de moins de 20
personnes un tarif à la hausse est appliqué. La facturation définitive de la
prestation sera établie sur les bases tarifaires indiquées dans le contrat et
en fonction du nombre de personnes constituant le groupe, annoncé
auprès de nos services 8 jours avant la date de venue du groupe. Toute
modification du nombre définitif de participants, avant le début de la
prestation, pourra entraîner une réévaluation (à la hausse) du coût du
voyage. La facture acquittée sera remise au client le jour de la visite. Sur
demande du client, l'Office de Tourisme de Chartres pourra adresser cette
facture par courrier. Le transport reste à la charge du client et l'Office de Tourisme de Chartres peut, sur
demande, réserver un autocar avec chauffeur.  
Des frais de dossiers sont demandés pour toute réservation. Ils varient de 8 à 25  € par dossier traité. 
Des fluctuations d'ordre économique peuvent entraîner des modifications de tarifs et de prestations.
Visites particulières donnant lieu à suppléments :
• visites le dimanche : + 50 % • visites en langues étrangères : + 50 %
• visites un jour férié : + 100 % • visites en langues étrangères un dimanche : + 100 %
• visites en langues étrangères un jour férié : + 150 %
Règlement :
• Eurochèque et transfert bancaire : Tout règlement par eurochèque ou transfert bancaire de l'étranger,
entraînera un supplément de facture de 17 € / réservation.
• Paiement par carte bancaire : Possibilité de paiement par carte bancaire à distance (nous communiquer
dans ce cas les 16 chiffres de la carte à débiter et la date de validité).
Horaires indiqués dans le(s) programme(s) : Les horaires sont donnés à titre indicatif. Nos services se réser-
vent le droit de les modifier en fonction des disponibilités des prestataires concernés.
Ordre des visites : L’ordre des visites peut être modifié si celles-ci doivent avoir lieu un dimanche ou lors
d'une journée de célébration religieuse ou civile non connue lors de la confirmation du contrat empêchant
la visite du site. 
Retard : Tout retard éventuel devra être indiqué par  téléphone à l'Office de Tourisme de Chartres.
Les visites seront alors :
• maintenues en fonction des disponibilités du guide et du déroulement de la journée,
• écourtées ou prolongées (dans ce dernier cas, la prestation sera majorée en conséquence). La visite reste
due dans tous les cas.
Annulation d’une visite en cas de force majeure : L'Office de Tourisme de Chartres se réserve le droit d'an-
nuler toute visite si des événements de force majeure ou de cas fortuits l'y contraignaient, tels que la visite
de hautes personnalités françaises ou étrangères ou la programmation d'une manifestation d'envergure,
notamment à la Cathédrale de Chartres.
Guides : Les programmes proposés incluent les services de guides agréés par l'Office de Tourisme de
Chartres ou de guides locaux selon les indications mentionnées sur le contrat.
Pour les visites effectuées par les guides de l’Office de Tourisme, le rendez-vous est fixé dans les locaux de
l’Office de Tourisme de Chartres situés : 3 rue de l’Etroit degré (près de la Cathédrale), 28000 Chartres.
Accessibilité des sites : Nos programmes sont dépendants des heures et jours d'ouverture des musées,
monuments et lieux de visites : 
• Le Musée des Beaux Arts est fermé le mardi et le dimanche matin.
• La Maison Picassiette est fermée du 1/11 au 31/3 ; à partir du 1/4 jusqu’au 31/10 la Maison Picassiette est
ouverte tous les jours, sauf mardi et dimanche matin.
• Le Petit Train est accessible de mars à octobre. (Possibilité avec supplément en dehors de cette période -
nous consulter). Nota : Si votre groupe est composé de moins de 60 personnes, d'autres personnes pourront
partager le petit train avec votre groupe, dans la mesure des places disponibles. L'exclusivité du train peut
toutefois être demandée (surcoût à prévoir), dans ce cas nous consulter.

ATTENTION : Les descriptions de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les détails des programmes 
peuvent en effet, être modifiés sans préavis en fonction de l'évolution des offres des prestataires.
Organisme local de tourisme habilité par arrêté préfectoral n°28.96.0003
Association LOI 1901 – SIRET n° 775 095 599 00020 – APE N° 633Z
Garant : Crédit Agricole, Chartres – Assureur : Azur Chartres - 42, boulevard Chasles - BP 382 - 28007 Chartres Cedex
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* An English version is available upon request.


