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OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE

BIENVENUE
Visites guidées, programmes à la demi-journée, à
la journée ou séjours, le service Groupes de l’Office
de Tourisme Le Mans Métropole vous propose des
offres à la carte et se tient à votre disposition pour
vous aider à construire votre voyage sur mesure.

Une Interlocutrice à votre écoute

Isabelle

VOTRE SPÉCIALISTE
de la destination

vous conseillera pour vous concocter un séjour adapté à vos souhaits.
Voyageur, randonneur, famille, groupe d’amis, association, CE en quête
d’un séjour à la carte, notre service commercial vous accompagne dans
l’organisation de votre voyage au Mans.
Consultez notre gamme d’offres et contactez-nous pour construire votre
séjour étape par étape, selon vos envies et pour rendre votre séjour inoubliable.
Visites, demi-journée, journée, séjour complet…à vous de choisir !

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com
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Ville majeure de l’ancienne province du Maine,
chef-lieu de la Sarthe, Le Mans est riche par son
histoire et son patrimoine incomparable.
En effet, labellisée ville d’Art et d’Histoire, commune touristique, ville
candidate au Patrimoine mondial de l’Unesco, Le Mans recèle en son
cœur un joyau niché sur une colline : la Cité Plantagenêt. Berceau
de la famille Plantagenêt (Henri II fils de Geoffroy V et de Mathilde
l’Emperesse fut roi d’Angleterre), la Cité Plantagenêt vous étonnera
par l’ampleur, la variété et la beauté de son patrimoine.
Implantés sur une superficie d’une vingtaine d’hectares et entourés
par une muraille romaine des III et IVe siècles, les quartiers historiques
présentent une centaine
de maisons érigées en
pans de bois ainsi que de
nombreuses demeures de
la Renaissance, d’inspiration baroque mais aussi
classique. Édifice incontournable de cette Cité
Plantagenêt, la cathédrale
Saint-Julien se présente
comme un véritable roman,
dans lequel le visiteur peut
lire l’histoire, l’archéologie
et le résultat d’une belle
aventure humaine !
4

’
VILLE Etonnante
qui a obtenu de nombreux Césars pour des films de cape et
d’épée, Le Mans Métropole est dotée de Pôles sportifs majeurs
comme le Parc technopole du Circuit des 24 Heures ou le Pôle
Européen du Cheval.
Le Mans n’est pas uniquement qu’une ville. Les espaces naturels détiennent une large place dès le cœur de la Cité : la rivière de la Sarthe
et son affluent, l’Huisne apportent eau et sérénité aux habitants. Les
parcs et les jardins sont de véritables poumons verts de la ville en
complément de l’Arche de la Nature forte de près de 500 hectares.
Le Mans Métropole : ce n’est pas seulement qu’une agglomération !
Le Mans Métropole est un territoire englobant les 19 communes
suivantes : Aigné, Allonnes, Arnage, Champagné, Chaufour NotreDame, Coulaines, Fay, La Chapelle Saint-Aubin, La Milesse, Le Mans ,
Mulsanne, Pruillé Le Chétif, Rouillon, Ruaudin, Saint-Georges du Bois,
Saint-Saturnin, Sargé-Lès-le Mans, Trangé, Yvré l’Évêque.

OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE

EN
CHIFF
RES

ème
PLACE DANS LA CATÉGORIE
DES VILLES DE FRANCE OÙ
IL FAIT BON VIVRE

ème
VILLE LA PLUS PEUPLÉE
DE FRANCE

POPULATION

PART D'ACTIVITÉ

DE LA MÉTROPOLE

AGRICULTURE

205 811
HABITANTS
INTRA-MUROS

143 252
HABITANTS

0,8%
SUPERFICIE

267,1 EN KM²

INDUSTRIE

6,8 %

CONSTRUCTION

6%

DENSITÉ

(NOMBRE D’HABITANTS AU KM²)

770
HABITANTS
02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

COMMERCE, TRANSPORTS
& SERVICES DIVERS

71,9%
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Le Mans Métropole se situe au cœur d’une étoile autoroutière à sept branches
qui relie : Caen-Alençon, Rouen-Paris-Tours, Lyon-Tours, Bordeaux-Angers,
Nantes Rennes et bénéficie d’une situation géographique privilégiée.
Le Mans Métropole est situé aussi à l’intersection de pôles touristiques
internationalement reconnus comme Le Mont-Saint-Michel, les plages du
débarquement de Normandie, les châteaux de la Loire (région Centre Val
de Loire), le Futuroscope de Poitiers (région Poitou-Charentes).

NOUS CONTACTER :

Office de Tourisme Le Mans Métropole
16 rue de l’Etoile
72000 Le Mans
À2

heures de Paris

À 54 mn par le TGV
(départ/ arrivée : gare
de Montparnasse)
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Votre interlocutrice : Isabelle Léone-Robin
Ligne directe : 02 43 28 12 87
isabelle.leonerobin@lemans-tourisme.fr
02 43 28 17 22 ∙ contact@lemans-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE
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Les Thermes
romains

La Cité
Plantagenêt
Étendus sur plus de 20 hectares,
composés de plus d’une centaine
de maisons médiévales, les quartiers
historiques de la ville surprennent
par leur ampleur, leur richesse et la
beauté des édifices anciens. Le retour vers l’histoire est assuré !
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Côté
ville

La muraille
romaine
Érigée aux IIIe et IVe siècles, c’est
l’enceinte la mieux préservée de
l’ancien Empire romain après celle
de Rome. Située en bordure de la
Sarthe, elle étonne par son ornementation élégante composée de
grés roussard, de terre cuite et de
pierre calcaire.

Découverts en 1980, les thermes
des Fossés Saint-Pierre sont les
seuls connus de la ville antique à ce
jour. Ouverts aux hommes ou aux
femmes selon des horaires ou des
jours précis, les thermes proposaient
un parcours et des rituels incontournables. Les objets découverts sont
en partie exposés au Musée JeanClaude Boulard -Carré Plantagenêt,
rue Claude Rondeau.

Le Mans
romain
Quoi de mieux que de décomposer
la visite autour de deux sites majeurs du passé antique de Vindinum
(nom latin du Mans) la muraille et
les thermes.
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Le Mans, toute l'année, un parcours passionnant & historique.
Laissez-vous porter et aller à la rencontre de l'art dans la ville.
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La cathédrale
Saint-Julien
Le Mans
médiéval
La visite relate le Moyen Age de
la ville dans toute sa splendeur :
les maisons construites en pans
de bois, la cathédrale Saint-Julien
mi-romane et mi-gothique.
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Sur les pas
de la famille
Plantagenêt
Au fil de l’histoire, observons les
monuments majeurs érigés sous
cette dynastie : l’ancien palais des
Comtes du Maine, la cathédrale
Saint-Julien et certaines demeures
de la vieille ville.

Érigée du XIe au XVe siècle, cet
édifice religieux impressionne par
ses dimensions, son histoire et
l’évolution stylistique qui en fait un
monument majeur et incontournable de l’agglomération mancelle.
Architecture, vitraux, sculpture et objets mobiliers vous seront narrés par
des guides-conférenciers passionnés
par ce magnifique monument.

L’abbaye Royale
de l’Epau
Fondée en mars 1229 par Bérengère de Navarre veuve de Richard
Cœur de Lion et belle-fille d’Aliénor
d’ Aquitaine. Cette abbaye a connu
une histoire bien mouvementée :
incendiée, reconstruite, vendue à
des propriétaires peu scrupuleux
lors de la Révolution, elle connait
un renouveau grâce au Conseil Départemental de la Sarthe qui n’a eu
de cesse de lui retrouver son lustre
d’antan.

OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE
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LE MANS

Côté
nature

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

© AS OT LE MANS MÉTROPOLE

Le Jardin des Plantes
Décomposé en deux parties distinctes, jardin symétrique dit à la Française et parc paysager ou à l’anglaise,
ce jardin est apprécié des Manceaux pour sa roseraie
et ses nombreuses espèces.
© VUE DE DRÔNE

Parc typiquement moderne, il s’intègre parfaitement
dans la vie urbaine et propose tout au long de l’année
des expositions et des manifestations détonantes.

Le Mans
au fil de l’eau
En 2 heures ou plus, il est possible de se promener
sous la houlette d’un guide, et d’avoir des explications sur l’histoire des quartiers jouxtant les rives
de Sarthe. Une vie tournée vers la rivière avec ses
anecdotes, ses joies et ses peines…
Bonnes chaussures recommandées et vêtements
adéquats selon les saisons !
Demandez votre devis personnalisé

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

Parc Théodore Monod

© OT LE MANS

L’Arche de la Nature
Sur une superficie de 500 hectares, aux portes de Le
Mans Métropole, l’Arche de la Nature propose des
visites-randonnées sur des thématiques différentes
(paysages divers que l’on retrouve à l’échelle du département, une ferme qui accueille des animaux endémiques, la maison de l’Eau qui expose une faune visible dans les rivières sarthoises).

Les Jardins de la muraille
& les bords de Sarthe
Une visite guidée qui allie l’histoire, le minéral, l’aquatique et le végétal…tout un programme !
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Chasse au Trésor
Vous disposerez d’1h30 pour répondre à un
questionnaire et réaliser un parcours dans
les quartiers historiques. Vous pensez tout
savoir sur la Cité Plantagenêt ?... vous risquez d’être surpris !
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Tour de ville
Possibilité de faire le tour des principales
infrastructures de la ville (sportives, administratives, économiques etc.) , du circuit
des 24 Heures, de la gare…Des origines de
la ville à la ville contemporaine, vous aurez
tout le loisir de connaître un peu plus sur
cette agglomération méconnue.
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Le cinéma au Mans
Depuis la fin du XIXe siècle, la ville a été régulièrement mise en scène,
devenant sous les projecteurs une star à part entière ! Sous la férule
d’un guide, vous saurez tout (ou presque) de ce qui attire les réalisateurs, les scénaristes. De nombreux acteurs ont apprécié non seulement le site historique mais aussi l’ambiance, la magie des édifices et
l’accueil enthousiaste des locaux.

Parcours
en Petit Train
Assis, vous disposerez de 45 minutes pour
observer et apprendre des anecdotes sur
l'histoire de la ville, de la dynastie Plantagenêt et des anciens faubourgs historiques
de Cité.
OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE
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Les
musées
© OT LE MANS

Musée Vert
Classé Musée de France, installé dans l’ancienne école
Véron de Forbonnais. Il abrite des collections de géologie, paléontologie, zoologie et de botanique, riches
de plus de 400 000 spécimens. Le Musée Vert propose
des expositions temporaires sur des sujets naturalistes
ou scientifiques ainsi que des ateliers, visites guidées,
conférences ou des animations variées.
© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

F.I.A.A

(Fonds International
d’Art Actuel)
Imaginé par José Vega Arija, architecte d’intérieur
et réalisé par Michel Roinné, architecte D.P.L.G.,
le musée est composé d’une façade revêtue de
grandes voiles de béton afin d’impressionner et
d’attirer l’attention des visiteurs. La porte une fois
franchie, la salle d’exposition de 330 m² accueille
dans une ambiance intimiste des expositions monographiques ou thématiques renouvelées tous
les 2-3 mois. À l’étage, l’atelier de 100 m² est conçu
pour accueillir tous les publics.

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

Musée de Tessé
Dans ces lieux, vous découvrirez des peintures des Primitifs jusqu’au XXe siècle. En sous-sol, vous aurez la surprise de découvrir la reconstitution à échelle humaine
de 2 tombes égyptiennes (celles de Néfertari, épouse
favorite de Ramsès II et de Sennefer, haut dignitaire
et maire de Thèbes)
© VILLE DU MANS

Musée des 24 Heures
Créé en 1961 sous le nom de Musée automobile de la
Sarthe, ce site est consacré à la course automobile des
24 Heures et abrite une collection de véhicules dont
une quinzaine, victorieuse de l’épreuve des 24 Heures
du Mans. Le lieu présente également les hommes qui
ont bâti cette course mythique (pilotes, fondateurs et
acteurs par exemple).

Musée Jean-Claude-Boulard

Carré Plantagenêt

Musée d’histoire et d’archéologie présentant des collections d’objets découverts dans l’ancienne province du
Maine, dans la Sarthe et au Mans. L’histoire comprend
des éléments de la Préhistoire jusqu’au XVe siècle.
11

Le patrimoine
religieux
© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

L’église de
Coëffort

À l’origine de son édification,
c’était un Hôtel-Dieu réalisé
au XIIe siècle devenu église
Sainte-Jeanne d’Arc en 1923.
Fondé vers 1180 par Henry II
Plantagenêt roi d’Angleterre,
pour l’expiation du meurtre,
par ses hommes, de Thomas Becket, archevêque de Canterbury . De style Plantagenêt, construit à l’extérieur de la ville
médiévale, l’Hôtel-Dieu fascine par son architecture originale
et surprenante, basée sur l’opposition d’une façade austère
et d'un intérieur composé de rangées de fines colonnes au
port aérien. Lors de travaux en 1953, des ouvriers mirent à
jour un trésor exceptionnel, composé de couverts en argent
et vermeil, datant des XIIIe et XIVe siècles, exposé en partie au
Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt.

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

Tarifs* de groupes pour
visites guidées seules

(groupe de 30 personnes maximum ; sauf cas contraire, selon les sites
et en cas de mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire).

La chapelle de la Visitation
et ses abords
Ancienne chapelle abbatiale du couvent des Visitandines
fondé en 1634, cet édifice fut construit aux XVIIe et XVIIIe
siècles pour être consacré en 1737. Durant la Révolution, les
religieuses furent expulsées puis emprisonnées. Les bâtiments conventuels furent transformés successivement en
prison, en tribunaux civils et criminels et même en poste de
gendarmerie. Réhabilités depuis peu, ces lieux accueillent
un hôtel**** de tourisme, des boutiques, des brasseries et des
cafés ainsi que le F.I.A.A.
place de la République
72000 Le Mans.

L’église
Notre-Dame
de la Couture

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

L’église
Notre-Dame
du Pré
Ancienne abbatiale SaintJulien située sur la rive
droite de la Sarthe, elle fut
érigée aux XIe et XIIe siècles
puis remaniée tout au long
du XIXe siècle . Son chantier fut fortement influencé par
celui de la cathédrale romane du Mans.
place du Pré
72000 Le Mans
12

150€

Dimanche

175€

Soirée (à partir de 21h)

175€

Heure supplémentaire

70€

(hors jours fériés ; en langue française)

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

place Washington,
72000 Le Mans.

Du lundi au samedi

Ancienne abbatiale SaintPierre-Saint-Paul de la Couture fondée par l’évêque
Bertrand du Mans, l’église
fut reconstruite après les
pillages des Bretons et des Normands vers l’An mille. Lors
d’un retour à une période de paix relative, il fut décidé de sa
reconstruction au XIe siècle. Incendiée à nouveau en 1180,
elle est reconstruite durant les XIe et XIIe siècles. Dotée d’une
nef unique et large, son architecture et son ornementation
reflètent une histoire tumultueuse.
place Aristide Briand
72000 Le Mans.

Pour les demi-journées, les courts et les longs séjours, les tarifs
sont réalisés par personne dans le cadre d’un groupe.

À savoir
·C
 es visites sont d’une durée d’1h30 à 2h (sauf
mention contraire)

· 1 guide pour un groupe n’excédant pas plus de
30 personnes (20 personnes pour la visite des thermes)
·T
 oute heure entamée sera comptabilisée
·L
 e règlement devra s’effectuer au plus tard
4 jours avant la prestation
·T
 oute réservation non décommandée 4 jours
auparavant sera considérée comme due
·P
 our les scolaires ou les groupes en langue
étrangère, nous consulter.
DÉPART :
Pour les visites de la Cité Plantagenêt ou de
la cathédrale Saint-Julien : Place du Jet d’Eau
(donnant sur la place des Jacobins, à droite du Café
du Jet d’Eau).

LANGUES :
SEJOURS, EXCURSIONS :
Le déjeuner du guide est à la charge du groupe
ou sera facturé (tarif selon le restaurant choisi).
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
Les droits d’entrée dans les monuments, musées ou entreprises. Les réservations doivent être obligatoirement confirmées par écrit, par le bon de réservation et la signature du
devis demandé. Toute annulation moins de 4 jours avant la
date prévue entraînera le règlement intégral de la vacation,
tarifs 2022 (TVA 20%).
*Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2022
OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE

Ces courts séjours proposent le matin, une visite guidée et un déjeuner (dans un restaurant de
cuisine traditionnelle) sur la base d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert ; vin et café
compris ou l’après-midi, une visite guidée de 2 à 3h avec une pause goûter.
Il est possible de composer un après-midi avec, une pause salée ou un dîner par exemple. Les
tarifs sont proposés pour un groupe sur la base de 30 personnes. Les forfaits sont modulables
selon les effectifs et selon vos souhaits.

SUIVEZ LE GUIDE

Idées
½ journée

À partir de

À partir de

À partir de

À partir de

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

37€

15€

41€

19€

NS
LE MA

NS
LE MA

IQUE
HISTOR
Matin : Visite guidée de la Cité
Plantagenêt (durée de 2h)
Déjeuner*: Dans un restaurant
de cuisine traditionnelle : sur
la base d’une entrée, un plat
principal et un dessert ; vin et
café compris
*Suggestion de menu :
Menu sarthois : Rillettes du Mans et ses
toasts ; Marmite sarthoise (dés de volaille,
de jambon accompagnés de choux, carottes et de champignons mijotés dans la
crème et du vin de Jasnières) ; brioche façon pain perdu au caramel beurre salé ; vin
et café compris.

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

NS
LE MA

IQUE
HISTOR
Après-midi : Visite guidée de la
Cité Plantagenêt (durée de 2h)
Goûter : Une boisson chaude ou
froide (selon la saison) accompagnée de mignardises.

LES

S

U MAN

RS D
TRÉSO

Matin : Visite guidée des Trésors artistiques de la Ville (durée 2h30 à 3h environ) : du
menhir en passant par l’observation du
vitrail de l’Ascension, de celle des peintures monumentales ornant les voûtes
de la chapelle de la Vierge, vous ferez une
halte au Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt où se trouvent l’émail
Plantagenêt, le trésor numismatique des
Cénomans ainsi que le Trésor de Coëffort. Ce dernier est constitué de 31 objets
formant un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie médiévale.
Déjeuner*: Dans un restaurant de cuisine
traditionnelle : sur la base d’une
entrée, un plat principal et un
dessert ; vin et café compris.
*Suggestion de menu :
Salade de camembert pané ; dos de cabillaud avec ses petits légumes sauce crustacés ;
brioche façon pain perdu au caramel au beurre
salé ; vin et café compris.

NS
LE MA

LES

S

U MAN

RS D
TRÉSO

Après-midi : Visite guidée des
Trésors artistiques de la Ville (durée 2h30 à 3h environ) : du menhir en passant par l’observation du vitrail de
l’Ascension, de celle des peintures monumentales ornant les voûtes de la chapelle
de la Vierge, vous ferez une halte au Musée
Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt
où se trouvent l’émail Plantagenêt, le trésor
numismatique des Cénomans ainsi que le
Trésor de Coëffort. Ce dernier est constitué
de 31 objets formant un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie médiévale.
Goûter*: dans une brasserie
du centre-ville.
*Suggestion de menu :
1 thé gourmand ou 1 chocolat gourmand ou
1 café gourmand (ou 1 boisson froide selon
la saison accompagnée de 3 mignardises ).
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SUIVEZ LE GUIDE

Idées de sorties
à la journée
À partir de

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

À partir de

47

€

© VILLE DU MANS ALAIN SZCZUCZYNSKI

PAR PERSONNE
(base de 30)

48€
PAR PERSONNE
(base de 30)

Le Mans,
berceau royal !

Balade gourmande
au Mans

Matin : Visite guidée de la Cité Plantagenêt (quartiers historiques) comprenant la muraille romaine, la cathédrale Saint-Julien et les rues principales de la vieille ville, avec un guide-conférencier agréé Ville d’Art et d’Histoire (Ministère de la Culture).
Durée : 2 heures environ.

Matin : Visite guidée de la Cité Plantagenêt ( quartiers historiques) comprenant la muraille romaine, la cathédrale
Saint-Julien et les rues principales de la vieille ville, avec un
guide-conférencier agréé Ville d’Art et d’Histoire (Ministère
de la Culture). Durée : 2 heures environ.

Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (menu
sarthois : sur la base d’une entrée, d’un plat principal, un
dessert ; vin et café compris).
Après-midi : Visite guidée de l’abbaye Royale de l’Epau, fondée par Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de
Lion, roi d’Angleterre et qui fut également la belle-fille d’Aliénor d’Aquitaine. Durée : 1h30 environ ; selon la période et les
manifestations, certaines salles peuvent être momentanément fermées au public.

Déjeuner : Menu sarthois dans un restaurant de cuisine
traditionnelle (suggestion de menu : toasts de rillettes de
porc ; marmite sarthoise ; tarte aux pommes accompagnée d’une boule de glace à la vanille ; vin et café compris).
Après-midi : Visite commentée d’une Distillerie d’eau de
vie au Mans suivie d’une dégustation. Vous apprendrez
ainsi que les rillettes se boivent également… Durée : 1h30
environ.
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© JOHN ROURKE - ADRENAMEDIA.COM

À partir de

55€

© AS OT LE MANS MÉTROPOLE

SUIVEZ LE GUIDE

Idées de sorties

à la journée

PAR PERSONNE
(base de 30)

À partir de

44€
PAR PERSONNE
(base de 30)

Matin : Visite guidée « Le Mans au bord de l’eau » (Durée de
2 heures). Le long des quais ou le long du chemin de halage,
vous prendrez le temps d’observer le patrimoine passé ou
présent, naturel flirtant avec des éléments du street art.
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle

Le Mans,
capitale de l’automobile
Matin : Visite guidée des collections du Musée des 24
Heures. Cette visite vous propose non seulement une
histoire des voitures (évolution des carrosseries, passage du moteur à vapeur au moteur à explosion, clin
d’œil sur les véhicules électriques et hybrides etc.) mais
également mettra en lumière une famille de pionniers :
les Bollée.
Déjeuner : dans un restaurant de cuisine traditionnelle
(menu sur la base d’une entrée, un plat ; un dessert ;
vin et café compris)
Après-midi : Visite guidée des Infrastructures du circuit
des 24 Heures.

Le Mans,
côté campagne
© VILLE DU MANS ALAIN SZCZUCZYNSKI

LES

PÉPIT
ES

DU MA

Après-midi : Visite commentée du Jardin des Plantes
(durée : 2 heures) suivie d’une visite libre du musée de Tessé
(durée 1h30 environ).

À partir de

44€
PAR PERSONNE
(base de 30)

NS

Matin : Visite guidée de la Cité Plantagenêt qui vous surprendra par son étendue, sa richesse et ses nombreuses
surprises patrimoniales…
Déjeuner : Menu sarthois, dans un restaurant de cuisine traditionnelle
Après-midi : Visite guidée du musée de Tessé eet de sa galerie égyptienne

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com
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NB : En juillet et août : possibilité de
compléter votre journée en participant
à la Nuit des Chimères (projections de
lumières sur les principaux édifices des
quartiers historiques).
Spectacle gratuit
Débute à la nuit tombée
Durée : 2h environ

SUIVEZ LE GUIDE

Idées de sorties
à la journée
© VILLE DU MANS PIERRE POIRRIER

À partir de

54€
PAR PERSONNE
(base de 30)

À partir de

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

49€
PAR PERSONNE
(base de 30)

L'art au Mans
sous toutes ses formes
Matin : Visite guidée « Le Mans au bord de l’eau ». Durée : 2h30
à 3h* environ. Le long des quais ou le long du chemin de halage,
vous prendrez le temps d’observer le patrimoine passé ou présent, naturel flirtant avec des éléments du street art.
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle
Après-midi : Parcours autour des Trésors artistiques du Mans :
du menhir en passant par l’observation du vitrail de l’Ascension, de celle des peintures monumentales ornant les voûtes
de la chapelle de la Vierge, vous ferez une halte au Musée JeanClaude Boulard-Carré Plantagenêt où se trouvent l’émail Plantagenêt, le trésor numismatique des Cénomans ainsi que le
Trésor de Coëffort. Ce dernier est constitué de 31 objets formant
un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie médiévale. Durée : 2h30
à 3h environ.
*Se munir de bonnes chaussures de randonnées et de vêtements chauds ou de pluie, selon la saison.

Le Mans
sous les projecteurs !
Matin : Visite guidée de la Cité Plantagenêt, véritable
écrin cinématographique, avec des anecdotes sur les
tournages, les acteurs et les différents films tournés
au Mans.
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base d’une entrée, un plat principal, un
dessert ; vin et café compris).
Après-midi : Visite guidée du musée des 24 Heures :
tout au long du parcours, vous observerez l’importance de l’humain à chaque étape de l’histoire de
cette course mythique. C’est un véritable lieu de tournage par excellence qui fascine depuis longtemps.

Prix indicatifs, non contractuels. Les tarifs ne comprennent pas le
transport, ni les dépenses à caractère personnel, ni les suppléments
chambre individuelle.

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ
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© AS OT LE MANS MÉTROPOLE

À partir de

54€

© OT LE MANS

SUIVEZ LE GUIDE

Idées de sorties

à la journée

PAR PERSONNE
(base de 30)

Le Patrimoine industriel
du Mans et de son Pays

À partir de

54€

Matin : Visite commentée de la Fonderie Chappée à Sainte-Jamme sur
PAR PERSONNE
Sarthe, l’une des plus grandes de
(base de 30)
l’ouest de la France.
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle
(menu sur la base d’une entrée, un plat ; un dessert ; vin
et café compris)
Après-midi : Visite commentée du musée des 24 Heures
où vous attendent la reconstitution de l’atelier de la famille
Bollée, leurs créations, les automobiles Bollée ainsi qu’une
superbe collection de véhicules.

© AXEL HOUDAYER

Le Mans,
entre Guerre et Paix

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

Matin : Visite commentée du Bunker AOK7 (par groupe
de 10 personnes) situé au Mans .
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle
(menu* sur la base d’une entrée, un plat ; un dessert ;
vin et café compris)
Après-midi : Visite commentée du musée de la Seconde guerre (Musée de la Seconde guerre mondiale
Roger Bellon) à Conlie.
* Suggestion de menu : Cocotte d’œufs mollets au foie gras ;
marmite sarthoise (spécialité sarthoise composée de viandes
de porc, de poulet et parfois de lapin accompagnées de carottes, chou avec une sauce à base de vin de Pays ; crème brûlée à la vanille) ; vin et café compris.

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

À partir de

46€

Matin : Visite guidée de la Cité Plantagenêt ou Visite guidée du Musée
Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt (patrimoine historique de la ville
PAR PERSONNE
sous l’égide d’un guide-conférencier) ;
(base de 30)
durée : 2h environ .
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle
(menu* sur la base d’une entrée, un plat ; un dessert ; vin
et café compris)
Après-midi : Parcours panoramique à bord de votre propre
autocar de la Métropole avec des arrêts possibles (durée :
2h 30 environ). Accompagné d’un guide-conférencier, vous
observerez que Le Mans a su tirer parti de son passé afin
de construire son futur : pôle universitaire, pôle de santé, la
gare du Mans, le stade MMAréna ; la salle de sports Antarès ;
centre-ville etc.

Le Mans : Une ville
tournée vers le futur

* Suggestion de menu : Cocotte d’œufs mollets au foie gras ; marmite sarthoise (spécialité sarthoise composée de viandes de porc,
de poulet et parfois de lapin accompagnées de carottes, chou
avec une sauce à base de vin de Pays ; crème brûlée à la vanille) ;
vin et café compris.
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LE MANS MÉTROPOLE EN SON PAYS

Idées

Le Mans Côté Ville,
Côté Campagne

de séjours

JOUR 1
Matin Visite guidée « Sur les Pas de la dynastie Plantagenêt ». Durant 2h de visite, remontez le temps
en découvrant l’histoire de la famille dont certains
membres devinrent rois d’Angleterre. Le Mans était
leur ville "refuge" et fut une véritable vitrine de leur
style singulier. L’ancien Palais des Comtes du Maine
et la cathédrale Saint-Julien (partie romane) sont
dorénavant des vestiges de leur passage.

À partir de

LE MANS MÉTROPOLE

Les incontournables
du Mans

231€
PAR PERSONNE

JOUR 1

Matin Visite guidée de la Cité Plantagenêt (comprenant la cathédrale Saint-Julien, la muraille romaine et les rues principales des
quartiers historiques).

Déjeuner dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base d’une entrée, d’un plat principal,
d’un dessert ; vin et café compris)

Déjeuner Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base
d’une entrée, un plat principal , un dessert ; vin et café compris)

Après-midi : Visite de la fonderie de Sainte-James
sur Sarthe (durée de la présentation : 1h30 environ). Venez découvrir les nombreuses réalisations
de la famille Chappée dont les productions inondèrent le marché européen et international durant
le XIXe et le XXe siècle.

Après-midi Visite guidée du musée des 24 Heures du Mans suivie
d’une visite guidée des Infrastructures du Circuit des 24 Heures du
Mans (hors courses et manifestations sportives).
Visite libre du Centre-Ville et shopping.

Fin d’après-midi : Visite commentée d’une distillerie d’eau de vie au Mans suivie d’une dégustation.
Vous découvrirez les produits réalisés localement et
vous serez surpris de connaître les rillettes sous une
forme peu courante…(Durée : 1h30 environ).

Dîner dans un restaurant de cuisine traditionnelle
Nuitée dans un hôtel***

JOUR 2
Matin Visite guidée du Musée de Tessé ou du Musée Jean-Claude
Boulard- Carré Plantagenêt (durée : 2 h environ)
Déjeuner Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base
d’une entrée, un plat principal , un dessert ; vin et café compris)
Après-midi Visite guidée de l’abbaye Royale de l’Epau suivie d’une
pause goûter (sucrée ou salée)
18

”

Petit Déjeuner à l’hôtel

”

La pause salée est composée
d’un verre de vin de Jasnières
(vin blanc du sud de la Sarthe
accompagné de ses fameux
toasts de rillettes).
Suggestion d’Isabelle

Dîner Dans un restaurant de cuisine traditionnelle
(sur la base d’1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert ;
vin et café compris).
Nuitée dans un hôtel***.

Prix indicatifs, non contractuels. Les tarifs ne comprennent pas le transport, ni
les dépenses à caractère personnel, ni
les suppléments ( chambre individuelle,
consommations etc.)

OFFICE DU TOURISME LE MANS METROPOLE

© VILLE DU MANS ALAIN SZCZUCZYNSKI

Quand Le Mans
était capitale
du Maine

À partir de

240€
PAR PERSONNE

À partir de

242€
PAR PERSONNE

JOUR 1
Matin : Visite du Donjon de Ballon et de ses jardins
(Durée : 1h 15)

© OT LE MANS

Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base d’une entrée, un plat, un dessert ;
vin et café compris).

© VILLE DU MANS GILLES MOUSSÉ

Nuitée dans un hôtel***

Matin : Visite commentée du musée de Tessé ou
Parcours naturel à l’Arche de la Nature*(Durée :
1h30 à 2h).

JOUR 2
© OT LE MANS

Déjeuner Dans un restaurant de cuisine traditionnel (menu sarthois).

Option : parcours découverte de l’Arche de la Nature*

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

Matin Visite guidée des infrastructures du circuit
des 24 heures du Mans (Durée : 1h45 environ)
Déjeuner : Dans un restaurant de cuisine traditionnelle (sur la base d’une entrée, un plat, un dessert ;
vin et café compris).
Après-midi Visite guidée de la Cité Plantagenêt
(Durée : 2h).

© OT LE MANS

*Se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements adéquats selon la saison.
Suggestion d’Isabelle : un véritable Menu du terroir sarthois ! Toasts de rillettes ; marmite sarthoise (fricassée de
viandes de porc, de poulet et de lapin accompagnée
de champignons, de carottes et de chou avec / ou riz,
sauce à la crème à base de vin de Jasnières) ; bourdon
au pomme (spécialité sarthoise) ; vin et café compris.

Fin d’après-midi Visite guidée de l’abbaye Royale de
l’Epau (Durée : 1h30).
Dîner dans un restaurant de cuisine traditionnelle

JOUR 2

Après-midi : Visite guidée de l’abbaye Royale de
l’Epau où se trouve le gisant de Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion et belle-fille
d’Aliénor d’Aquitaine (Durée : 1h30)

Après-midi : Visite commentée de l’ancienne fonderie Chappée à Sainte-Jamme-sur-Sarthe (Durée :
1h30).
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POUR PROLONGER VOTRE SÉJOUR

Souvenirs
souvenirs

La Boutique de l’Office de Tourisme Le Mans Métropole propose à la vente de nombreux
objets à offrir aux membres de la famille, aux amis ou pour vous-même.
Dans le cadre d’évènements, de congrès ou de séminaires,
nous réalisons également selon vos souhaits
des paniers-cadeaux.

Gastronomie
Jeunesse

- Les fameuses rillettes du Mans

- Livres de coloriage

-E
 aux de vie, vin de Jasnières,
Coteaux du Loir, vin pétillant

- Crayons de couleurs

- Rooibos, tisane, thé.

- Voitures miniatures
- Stickers

Décoration-Souvenirs

- Porte-clefs

- Gant de cuisine
- Médailles
- Mugs
- Tôles des 24 Heures
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Livres
- Les Courses des 24 Heures du Mans
en affiches

Nature
& Bien-Être
-G
 uides de randonnées (Vallée du Loir ;
Pays du Mans ; Vallée de la Sarthe ;
Perche…)

- Plein Champ

Accessoires
- Tote bag
- Porte-clefs
- Magnets (bois, métal)

02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

- Vieux Mans en 100 tableaux

Et bien d’autres
surprises encore !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres
de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
ARTICLE 2
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que :
1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3- Les repas fournis ;
4- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant
le départ ;
8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article 100 du présent décret ;
10- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11- Les conditions d'annulation définies ci-après et dans les conditions
particulières de ventes ;
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12- Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
ARTICLE 3
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 4
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5- Le nombre de repas fournis ;
6- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions ci-après
définies ;
9- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11- Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés ;
13- La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions ci-dessus ;
14- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15- Les conditions d'annulation prévues aux articles ci-dessous ;
16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus ;
18- La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19- L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 5
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.

OFFICE DE TOURISME LE MANS METROPOLE

ARTICLE 6
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 7
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ARTICLE 8
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE :
Le service commercial de la SEML-Office de Tourisme du Mans est
titulaire de l’autorisation n° Au 072960002 est couvert par une assurance
Responsabilité Civile MMA n°111.300.318. qui couvre les dommages
corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux
participants des séjours par suite de carence ou défaillance de ses services.
Réservation : la réservation est effective dès réception par la SEML-Office
de Tourisme du Mans du devis signé par le client, accompagné d’un
acompte de 50% du montant total du séjour.
À la SEML-Office de Tourisme au plus tard 10 jours ouvrables avant le
début des prestations. Le solde devra être acquitté après le séjour, à
réception de la facture. En cas de réservation, faite moins d’un mois avant
le départ, le règlement total du voyage sera à régler en totalité.
Arrivée : En cas d’animation ou de visite guidée, le groupe doit se
présenter au jour et à l’heure mentionné au programme.
Tout retard du groupe écourtera la durée de la prestation. Selon la
disponibilité du guide/animateur, un dépassement d’horaire pourra être
envisagé mais entraînera une facturation supplémentaire.
Annulation séjours : (à titre personnel ou collectif).
> Avant 30 jours, l’indemnité est fixée à 50% du prix du séjour.
> 30 jours à jour J : 100% du prix du séjour
Annulation du fait de la SEML-Office de Tourisme : toute prestation
prévue au programme ne pouvant pas être assurée, sera remplacée ou

ARTICLE 9
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
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remboursée intégralement. Toutefois, le client ne pourra pas prétendre à
aucun versement au titre de dommages et intérêts.
Assurance annulation : La SEML-Office de Tourisme attire l’attention du
client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance auprès d’un
organisme de son choix couvrant les conséquences d’une annulation
résultant de causes prévues au contrat.
Les offres proposées dans ce catalogue sont valables sous réserve des
évolutions sanitaires dû au Covid.
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NOUS CONTACTER :

Office de Tourisme Le Mans Métropole
16 rue de l’Etoile 72000 Le Mans
02 43 28 17 22 ∙ contact@lemans-tourisme.fr

