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 IDEES DE VISITES  (Durée 2h): 
    

                    LA CULTURELA CULTURELA CULTURELA CULTURE        au choix :        
    

■    DANS LES QUARTIERS HISTORIQUESDANS LES QUARTIERS HISTORIQUESDANS LES QUARTIERS HISTORIQUESDANS LES QUARTIERS HISTORIQUES    ::::    
    - Cité historique, cathédrale St Julien / ou    
                 - Cathédrale St Julien et tour en petit train (avec supplément nous consulter) 
 

   
 

                         -
 
 
 
 
 
 

■    AUTOUR DE LA CATHEDRALE :AUTOUR DE LA CATHEDRALE :AUTOUR DE LA CATHEDRALE :AUTOUR DE LA CATHEDRALE :    
  - Les bâtisseurs de cathédrale / ou 
  -  Les vitraux  / ou 
                - Le patrimoine mobilier ou 

- Le Trésor (supplément 30€) 
 

 

■    LE MANS ROMAIN : LE MANS ROMAIN : LE MANS ROMAIN : LE MANS ROMAIN :     
  - L'enceinte romaine, Les thermes / ou 
  - Le Carré Plantagenêt (l'eau dans la ville) et les thermes. 
 

 

■    SUR LES PAS DES PLANTAGENETS :SUR LES PAS DES PLANTAGENETS :SUR LES PAS DES PLANTAGENETS :SUR LES PAS DES PLANTAGENETS :    
    - Circuit autour de La cathédrale Saint –Julien, Palais comtal  
                          L'émail Plantagenêt, Le Trésor de Coëffort ou 
                        - Hôtel Dieu  Coëffort / ou 
                        -  l'Abbaye de l'Epau (supplément droit d’entrée : 1.50€) 
 
■    LE MANS AU XIXème SIECLE :LE MANS AU XIXème SIECLE :LE MANS AU XIXème SIECLE :LE MANS AU XIXème SIECLE : 
  - Le Grand Cimetière ou cimetière de l’Ouest / ou 
                - Cimetière Sainte – Croix  
   
■    LE PATRIMOINE RELIGIEUX :LE PATRIMOINE RELIGIEUX :LE PATRIMOINE RELIGIEUX :LE PATRIMOINE RELIGIEUX : 
  -Cathédrale St Julien / ou 
  - Eglise Notre Dame de la Couture / ou 
  - Eglise Notre Dame du Pré / ou 
  - Hôtel Dieu Coëffort / ou 
  - Abbaye de l'Epau. (supplément droit d’entrée : 1.50€) 
 
■    MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS.MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS.MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS.MAIS AUSSI POUR LES ENFANTS.    
   - " Raconte – nous la cathédrale " ... / ou 
    - " Raconte- nous Le Mans au temps des chevaliers et des rois …/ ou 
                 - " Raconte – nous Le Mans romain "… 
 
 

        LA NATURELA NATURELA NATURELA NATURE    au choix :    
    -Le Jardin des Plantes / ou 
    - Parc Théodore Monod / ou 
    - L'Arche de la Nature / ou 
                       - Les jardins de la muraille et les bords de Sarthe. 
 

 

 

            LES INSOLITESLES INSOLITESLES INSOLITESLES INSOLITES    au choix : 
      - Visite légendaire et amusante / ou 

                                  - Chasse au trésor (supplément 30€) / ou 
                           - Visite aux lampions (supplément tarif nocturne au-delà de 21h) / ou 
                           - Le Mans, terre de tournage (le cinéma au Mans) / ou 
                           - Stade MMARENA (avec supplément) ou 
                           - Tour privatif avec le petit train (supplément nous consulter) ou 

                     - Tour de ville avec votre autocar. 

  

  



 

 
 

Prix des visites 
 

 

Groupe d’adultes jusqu’à  30 personnes (au-delà, prévoir un 2ème guide selon les sites) 
 

 Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs TTC TTC TTC TTC 
jusqu’à 2hjusqu’à 2hjusqu’à 2hjusqu’à 2h    

Heure Heure Heure Heure 
supplémentairesupplémentairesupplémentairesupplémentaire    

EN SEMAINE 135€  65€  
DIMANCHE 165€  65€  
JOURS FERIES  et NOCTURNE 185€  65€  
LANGUE ETRANGERES 165€  65€  
LANGUE ETRANGERE le dimanche 195€  65€ 
LANGUE ETRANGERE jours fériés ou 
évènements, nocturnes, grands équipements 
(ex : nuit des chimères, stade MMARENA) 

215€  65€ 

   
Groupe enfants / scolaires Groupe enfants / scolaires Groupe enfants / scolaires Groupe enfants / scolaires par classepar classepar classepar classe    (au(au(au(au----delàdelàdelàdelà, prévoir un 2ème guide selon les sites), prévoir un 2ème guide selon les sites), prévoir un 2ème guide selon les sites), prévoir un 2ème guide selon les sites)    
EN SEMAINE 95€  55€ 
DIMANCHE 125€  55€ 
JOURS FERIES   145€  55€ 
LANGUE ETRANGERE 125€  55€ 
LANGUE ETRANGERE le dimanche 155€  55€ 
LANGUE ETRANGERE jours fériés  175€  55€ 

 
Toute heure entamée sera comptabilisée.Toute heure entamée sera comptabilisée.Toute heure entamée sera comptabilisée.Toute heure entamée sera comptabilisée.    

Selon lesSelon lesSelon lesSelon les    visitesvisitesvisitesvisites, prévoir des droits d’entrées , prévoir des droits d’entrées , prévoir des droits d’entrées , prévoir des droits d’entrées ou supplémentou supplémentou supplémentou supplément    comme pour l’comme pour l’comme pour l’comme pour l’abbaye de l’Epau, abbaye de l’Epau, abbaye de l’Epau, abbaye de l’Epau, 
balade en petit train, visitebalade en petit train, visitebalade en petit train, visitebalade en petit train, visite    aux lampions.aux lampions.aux lampions.aux lampions.     

 
 
 
 

 

Et pourquoi pas une étape ! 
Qui vous donnera envie de revenir ! 
À partir de 37€/pers : 

    

((((Exemple pour un groupe d’adultes Exemple pour un groupe d’adultes Exemple pour un groupe d’adultes Exemple pour un groupe d’adultes dededede    30 personnes 30 personnes 30 personnes 30 personnes mmmmaaaaximum, ximum, ximum, ximum,     comprenant une visite et un comprenant une visite et un comprenant une visite et un comprenant une visite et un 
repas sur la base d’un 3 plats vin/caférepas sur la base d’un 3 plats vin/caférepas sur la base d’un 3 plats vin/caférepas sur la base d’un 3 plats vin/café.... ))))     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

    

BBBBON DE RESERVATIONON DE RESERVATIONON DE RESERVATIONON DE RESERVATION       □    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

DDDDEMANDE DE DEVISEMANDE DE DEVISEMANDE DE DEVISEMANDE DE DEVIS            □    

(Pour journées ou séjours) 
 

 Présentation du groupe :…………………………………….…………………………….……………………..…….. 
 
Contact : ………………………………………………….……………….……..…………………………….….……..………. 
 
Adresse……..……...………….……………………………………………………………………….…….…………………... 
 
Tél Portable :……………….………………….… Email …………….………………..…………………………………… 
 
Nationalité et âge moyen du groupe : ……………………………………………………………………………… 
 
Pour les scolaires, niveau de la classe………………………………………………………………………..………. 
 
 
 

 Programme souhaité :……………………………………………………………………………………………… 
(Pour les visites de la cité historique 1 guide pour 30 personnes MAXIMUM) 
 
Date de la sortie………………………………………………..…………… 
 
Horaire d'arrivée :…….………….……………………………………….. 
 
Nombre de participants  :…………………………………….……….. 
 
Souhaitez-vous un restaurant ? …………………………..………….. 
 
Souhaitez-vous un hôtel ? ………………………………………..……. 
 

 
Pour les forfaits  un ou plusieurs jours, il est possible de moduler différentes propositions : 
(Reportez-vous aux fiches du catalogue groupes et composez  " à la carte" votre séjour) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………    
 
              
  Comment avez-vous connu notre service "groupes"? 
  
  Service accueil                  Salon professionnel              Notre site internet   
  "Bouche à oreille"            Autre …………………………………………..…………      
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