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LE ROLE DE LA SEML 

LE MANS EVENEMENTS -  OFFICE DE TOURISME : 
 

Vous orienter, vous aider dans votre recherche d’hébergement, de restauration, 

de loisirs, de culture… vous faire découvrir les richesses du territoire et vous en 

offrir le meilleur ! 

 

Dans le cadre de sa délégation de service public, la SEML Le Mans 

Evènements a décidé, depuis le 1er juin 2013, de mettre en place une 

politique générale qualité, sécurité, environnement ayant pour principes 

fondamentaux l’amélioration continue du service rendu 
 

 

 

Un Service d’accueil et d’information  
- Billetterie de spectacles des différents sites culturels 

- Billetterie des courses sur le circuit des 24h 

- Boutique de produits locaux, souvenirs etc. 

 

Un Service commercial  
- Gestions de l’hébergement à l’occasion des grandes manifestations locales, des séminaires et congrès 

- Gestions des partenaires 

- Mise à jour de données, d’informations, de statistiques 

 

Un service communication 
- Mise à jour du site internet 

- Edition de documents 

- Relation presse 

 

Un service « groupes » (pour visites d’1h à +++ : voir ci-après et demandez notre 

catalogue pour journées ou séjours) 
- Promotion et accueil presse 

- Conception, organisation de visites, journées, séjours touristiques (demandez notre catalogue « groupes») 

- Conférences ou ateliers en salle 

  Les différentes thématiques de visites :              



 
                  

LA CULTURE   
 

■ Exemples de visites DANS LES QUARTIERS HISTORIQUES : 

- Cité historique et cathédrale St Julien : 2h 

- Tour en petit train avec bande sonore (50 minutes) et visite guidée (1h) de la cathédrale par exemple : durée totale 2h (avec 

supplément) 

- La cathédrale St Julien : 2h 

- Les vitraux ou Le patrimoine mobilier 

- La Chasse au Trésor (supplément : 30€)   

            
 

■ LE MANS ROMAIN :  

- L'enceinte romaine (durée : 1h) + Les thermes (durée :1h) : durée totale de la visite « Le Mans romain » : 2h environ. 

- La visite « L’eau dans la ville » comprend : Le Carré Plantagenêt (vitrines romaines ; durée :1h) et les thermes (durée 1h) : 

supplément pour les droits d’entrée. 
                  

 

■ SUR LES PAS DES PLANTAGENETS : 

- Circuit comprenant la cathédrale Saint –Julien, le Palais comtal : durée : 1h30 à 2h 

- L'émail Plantagenêt, Le Trésor de Coëffort : 1h30 à 2h (supplément pour les droits d’entrée) 

- Hôtel Dieu Coëffort : 1h30 à 2h (supplément ; nous consulter). 

- l'Abbaye de l'Epau : durée de visite : 1h30 environ (avec supplément pour les droits d’entrée). 
                             

■ LE PATRIMOINE RELIGIEUX : (durée de visite : 1h30 à 2h pour chaque site) 

-Cathédrale St Julien 

- Eglise Notre Dame de la Couture 

- Eglise Notre Dame du Pré 

- Hôtel Dieu de Coëffort (ou Eglise Sainte-Jeanne d’Arc) 

- Abbaye de l'Epau (avec supplément) 
 

  LA NATURE au choix : 1h30 à 2h pour chaque site. 
- Le Jardin des Plantes 

- Parc Théodore Monod 

- L'Arche de la Nature 

- Les jardins de la muraille et les bords de Sarthe. 

 

 

   LES INSOLITES au choix : 1h30 à 2h pour chaque 
- Visite légendaire et amusante 

- Chasse au trésor (supplément 30€) 

- Visite aux lampions (supplément tarif nocturne au-delà de 21h) 

- Le Mans, terre de tournage (le cinéma au Mans) 

- Stade MMARENA (avec supplément) 

- Tour de ville avec votre autocar 

 

   Autres thématiques : nous consulter. 
 

Ces visites d’une durée d’1h30 à 2h s’adaptent à tous publics. Le guide n’encadrera pas plus de 30 pers. 

Elles peuvent s’intégrer dans le programme d’une journée complète avec un déjeuner ou un goûter, s’alterner 

avec une visite patrimoniale : « A LA CARTE, TOUT EST POSSIBLE  

N’hésitez pas à nous contacter pour tous compléments d’informations ou pour établir un devis 

Par téléphone : 02 43 28 12 87 Par mail isabelle.leonerobin@lemans-tourisme.fr 

  

  

  



 TARIFS 2019 

 

 
 

 Tarifs TTC 
jusqu’à 2h 

Heure 

supplémentaire 

EN SEMAINE 150€  70€  

DIMANCHE 175€  70€  

JOURS FERIES et NOCTURNE 195€  70€  

LANGUE ETRANGERE 175€  70€  

LANGUE ETRANGERE le dimanche 215€  70€ 

LANGUE ETRANGERE jours fériés 

ou évènements, nocturnes, grands 

équipements 
(Ex : nuit des chimères, stade MMARENA) 

225€  70€ 

Groupe enfants / scolaires par classe (selon certains sites ou thématiques : prévoir un 2ème guide ) 

EN SEMAINE 100€  60€ 

DIMANCHE 125€  60€ 

JOURS FERIES   145€  60€ 

LANGUE ETRANGERE 125€  60€ 

LANGUE ETRANGERE le dimanche 155€  60€ 

LANGUE ETRANGERE jours fériés  175€  60€ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Ces visites sont d’une durée d’1h30 à 2h  

- Groupes n’excédant pas plus de 30 personnes pour 1 seul guide (25 

personnes pour la visite des thermes)  

- Toute heure entamée sera comptabilisée. 

- Pour certaines thématiques, prévoir des droits d’entrées ou 

suppléments 

- Le règlement devra s’effectuer au plus tard trois jours avant la 

prestation. 
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 RESERVATION   □ OU   DEMANDE DE DEVIS □ 

                                                                  (Pour journées ou séjours) 
 

 NOM DU GROUPE…………………………….…………………………….…………………….….. 

 

Nom du responsable : …………………………………….……..…………………………….….…………. 

 

Adresse de la facturation…………………………………………………….…….….…………... 

 

Tél. Portable obligatoire ……………….………… Email…………….………………………….. 

 

Nationalité et âge moyen du groupe : …………………………………………………………… 

 

Pour les scolaires, niveau de la classe et âge……………………………………………………………. 
 

 
 

 Visite souhaitée (sites ou thématique) : 

………………………………………………………………………………… 

 

Date de la sortie (Merci de nous indiquer le jour / la date / l’année) 

………………………………………………………………………….……… 

 

Heure précise de la visite : …….………….……………………………………………………………….. 

 

Nombre de participants (maxi 30 pour 1 guide ou 25 personnes pour la visite des thermes)  

:………………………………….………….. 

 

Dans le cadre d’un package (1/2 journée, journée ou séjour) : 

Souhaitez-vous un restaurant ?                                                              OUI                         NON        

 

Souhaitez-vous un hôtel ?                                                                         OUI                         NON        
 
 

             

  Comment avez-vous connu notre service « Groupes » ? 

  

  Service accueil                  Salon professionnel              Notre site internet   

  Par connaissance             Salon du tourisme                 Autre ……………….. 
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Quelles sont vos attentes ? 
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos souhaits, vos idées : 
 

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

 

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