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Programme de Vendanges Nat’ en loire Secrets 





Votre hébergement au cœur des vignes saumuroises





Tarifs  



Notre recette pour un événement réussi 





Notre équipe jeune et dynamique est composée de professionnels locaux expérimentés et passionnés, forts

d’expériences variées dans l’événementiel et le tourisme, basée en Anjou.

L’agence Loire Secrets ne vous présentera pas un catalogue, mais de véritables conseils pour un projet sur-

mesure, des prestations et des budgets détaillés avec une réactivité garantie.

Notre véritable connaissance et notre force de négociation avec nos partenaires vous garantira une réelle

compétitivité des prix afin de vous proposer des solutions clés en main ou “à la carte” pour la coordination de

votre événement.

Notre approche pour la réussite de votre évènement, c’est avant tout un interlocuteur unique, puis :

1 – Etudier le projet - Etude de faisabilité et conseils. Offres commerciales et approche budgétaire

2 – Négocier les prestations - Négociation avec les prestataires pour vous offrir le meilleur rapport qualité /prix

Eviter toute surprise de dépassement de budget grâce à un tissu de professionnels qualifiés.

3 – Coordonner : Nos partenaires, les institutionnels pour vous offrir l’excellence

Votre confiance / nos garanties

Notre agence possède la Licence de Tourisme IM49130001 accordée par Atout France, régisseur des agences

de voyage. Nous sommes couvert par l’ APST association professionnelle de solidarité du tourisme. Lauréat

devenu membre du réseau entreprendre Maine et loire. Membre du réseau France DMC alliance et du réseau

« Wine Tour In France », ces réseaux accueillent de nombreuses agences de voyages et tours opérateurs pour

l’organisation de circuits sur-mesure au profits de rencontres professionnelles et voyages privés.

Qui sommes-nous ?
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La SARL Loire secrets est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre de Commerce d’Angers sous le N° RCS Angers 448 534 735 et dont le siège social est au 82 ter 

Levée du Roi René, Saint-Mathurin-sur-Loire, 49250 LOIRE AUTHION.

La SARL Loire Secrets est titulaire de la licence d'Agence de Voyages N° LI  049130001

Les conditions générales de vente régissant les relations entre agences de voyages et leur clientèle sont régies par le décret interministériel français en date du 14 Juin 1982.

La SARL Loire Secrets informe ses clients que toute demande de réservation concernant un quelconque des programmes proposés par la SARL Loire Secrets implique 

l'adhésion sans réserves aux Conditions Générales contenues dans les présentes ainsi qu'aux Conditions particulières pouvant s'appliquer à un programme spécifique. 

Le service ou les services faisant l'objet du contrat entre (Loire secrets) et le client seront définis dans un document Pro-forma.

1A / RESERVATIONS ET MODALITES DE PAIEMENT

1.1 Toute réservation ne  sera enregistrée qu'après réception d'une confirmation écrite du client (par courrier ou par fax ou par email) et après le paiement immédiat du 1er

acompte de 40% du total prévisionnel estimé des services indiqués sur la facture pro-forma, suivi d'un second acompte de 50% du total prévisionnel estimé des services 

indiqués sur la facture pro-forma qui sera réglé 60 jours avant la date de début de programme. Le solde sera versé à réception de la facture finale (incluant éventuellement 

toute régularisation ou/et suppléments) dans un délai de 45 jours.

1.2 Chaque demande de paiement sera honorée spontanément par la compagnie du client et à la première demande de la SARL Loire Secrets

1.3 Toute somme restant impayée à la date indiquée sur la pro-forma et sur la facture finale donnera lieu au paiement d'intérêts égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.

1.4  Tout paiement doit être transmis à la SARL Loire Secrets par virement bancaire en Euros sur notre compte :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST BPGO. ANGERS FOCH 7 Boulevard du Maréchal Foch, 49100  Angers

Code Banque 13807 Code agence 00818  Compte n°: 31521128681 clé RIB 72  IBAN FR76 1380 7008 1831 5211 2868 172  BIC CCBPFRPPNAN

Tout paiement sera effectué en Euros, la SARL Loire Secrets ne pourra être tenu responsable des variations de change entre l'euro et la monnaie du pays du client.

1.B. RESERVATIONS INDIVIDUELLES

1.1 Sauf si un programme spécifique prévoit le versement d’un acompte, quand la réservation a lieu plus de 30 jours avant le 1er jour du programme, la réservation du dit 

programme ou service ne pourra être maintenue que si le prépaiement est de 100% du total de la facture est parvenu 15 jours avant le début du programme. Tout service ou 

prestation complémentaire sera alors facture à l’issue du programme.

1.2    Le paiement des services pour réservations individuelles peut se faire par Carte VISA or MasterCard. La SARL Loire Secrets ajoutera 2% au total de la facture pour frais 

bancaires pour la carte VISA au-delà de 5000 euros et  3% pour la carte Amex.

2/ PRIX COTES  NETS DE COMMISSION - TTC

2.1. La SARL Loire Secrets est en droit de réajuster les prix dans le cas de circonstances indépendantes de sa volonté (force majeure) pour lesquelles la SARL Loire Secrets ne 

saurait être tenu responsable (augmentation de l'essence, de taxes,  de salaires etc.) et dans le cas où le nombre minimum de participants stipulé sur le devis ne serait pas 

atteint.

La SARL Loire Secrets est donc en droit d'aviser sa clientèle de toute augmentation de prix jusqu'à 30 jours avant la date de commencement du programme (hormis le cas de 

force majeure comme spécifié au paragraphe 4), conformément à la législation française en vigueur. Si l'augmentation est supérieure à 10% du prix indiqué lors de la 

réservation, le client peut annuler la réservation et obtenir le remboursement des acomptes versés en notifiant la SARL Loire Secrets sous huit jours.

3/ PROVISIONS SPECIALES

La SARL Loire Secrets peut être amené dans le cadre de sa mission à signer des contrats au  nom du client avec certains de ses prestataires (réservation d'hôtels, locations de 

salles ou de lieu pour l'organisation de  soirées, réservation de restaurants et de transports, etc.….) Dans ce cas, la SARL Loire Secrets aura l'obligation d'aviser son client  des 

conditions spéciales de ses prestataires (acomptes, réservation, annulation, modifications.) Dans l'éventualité où l'acompte devait être versé pour au titre de  la réservation, le 

client s'engage à régler le montant demandé à la première demande de la SARL Loire Secrets. Ces acomptes seront mentionnés séparément sur la facture pro-forma.

4/ LIMITES DE RESPONSABILITE “FORCE MAJEURE”

La SARL Loire Secrets ou la compagnie du client ne pourra être tenu responsable  si le programme ne pouvait être réalisé quelque soit la date d'annulation, dans les cas de 

force majeure. La liste suivante n'est pas exhaustive : guerres, en France ou dans le pays de la compagnie du client, manifestations, incendies, grèves de personnel, grèves de 

transporteurs (air, terre, fer, maritimes), accidents

catastrophes naturelles (inondations, tremblement de terre, orages, etc.…).

Dans ces circonstances, les services peuvent être annulés à la demande des 2 parties.

En cas de force majeure”, la SARL Loire Secrets tentera d’obtenir le remboursement des acomptes versés pour le compte du client aux différents prestataires.



5/ ANNULATION

Toute annulation partielle ou totale à l'initiative du Client implique l'application par la SARL Loire Secrets des frais d'annulation suivants,  (sauf conditions spéciales de certains de 

nos prestataires ou cas de force majeure) :

La compagnie du client sera avisée de toute pénalité d’annulation qui sera demandé par les prestataires dans les pourcentages spécifiés ci-dessous qui seront déduits de 

tous les remboursements à l’exception des 5% correspondant aux frais de dossiers de la SARL Loire Secrets. 

5.1 Annulation totale du programme –Frais d’annulation

J = Jour de début de programme.   Entre 45 et  30 jours avant la date de commencement de programme (J) = 15 % du montant global figurant dans la facture pro-forma.

. de J-30 à J-21= 25%

. de J-20 à J-15= 50%

. de J-14 à J-08= 75%

. de J-07 à J-03= 90%

. Moins de 3 jours= 100%

En cas d’annulation totale du programme pour cause de “Force majeure”  en deçà des 45 jours de la date d’arrivée, la SARL Loire Secrets sera autorisé à réclamer un 

montant correspondant à 5% de frais administratifs en supplément des pénalités d’annulation demandés par les prestataires. Ces 5% seront calculés sur le total général des 

services demandés figurant dans la facture pro forma pour couvrir le temps passé à mettre en place le programme.

5.2 Annulation partielle – Pénalités applicables hors conditions spéciales des prestataires (ces frais d’annulation s’appliquent uniquement sur les coûts individuels par personne 

et non sur les coûts globaux)

Plus de 60 jours avant le début du programme : le client peut annuler jusqu'à 20% du total estimé sans pénalité

au delà de ce pourcentage de 20%  les frais d'annulation sont de 50% du montant des services individuels annulés

Entre 59 et 30 jours avant le début du programme : le client peut annuler jusqu'à 10% du total estimé sans pénalité

au delà de ce pourcentage, les frais d'annulation sont de  60% du montant des services individuels annulés,

Moins de 30 jours avant le début du programme : le client peut annuler jusqu'à 5% du total estimé sans pénalité

au delà de ce pourcentage,  les frais d'annulation sont de 80% du montant du montant des services individuels annulés,  

Moins de 8 jours : 100% de frais d’annulation

6/ MODIFICATIONS

6.1. En sa qualité de Tour Operator, il incombe à  la SARL Loire Secrets de choisir avec soin ses prestataires de services et d'organiser le voyage ou le "package" avec la  plus 

grande rigueur.

6.2. Dans le cas où un fournisseur manquerait à une obligation exigée dans le programme établi  par  la SARL Loire Secrets ce dernier  devra fournir en compensation un 

service de qualité équivalente ou supérieure. Dans un tel cas, aucune indemnité ne pourra lui être réclamée.

Afin d'éviter toute incertitude, les modifications concernant l'ordre ou les horaires de service, le remplacement d'un hôtel ou d'un restaurant par un autre établissement de 

qualité équivalente ou le remplacement d'une visite par une autre visite présentant un intérêt équivalent, ne constituent pas des modifications d'un élément essentiel dans les 

cas où les exigences techniques entraînent la nécessité de tels changements.

6.3. Il convient de préciser que la responsabilité du prestataire de service s'appliquera en cas de pertes ou de dommages encourus par le Client, en matière de sécurité du 

client et si le service de remplacement proposé est de qualité inférieure à celle du service prévu à l'origine, hormis dans les cas où les dits dommages sont le résultat de 

circonstances exceptionnelles dites de force majeure comme spécifié au paragraphe 4.  Le montant des indemnités sera limité uniquement au dit service défaillant. 

7/ ASSURANCE ET GARANTIE

La SARL Loire Secrets rappelle à ses clients qu'ils doivent s'assurer qu'ils remplissent bien les conditions d'entrées sur le territoire suivant la législation Française. (Vaccins,  

passeport à jour,….).

La SARL Loire Secrets est assurée en accord avec la législation française des agences de voyages par la société d'assurance RC chez APRIL  et bénéficie d'une garantie 

financière chez ATRADIUS.

( Art L.211-18 du code du tourisme ainsi que R.211-26 à R.211-34 du code de tourisme modifié par le décret n°2017-1871 pris pour l’application de l’ordonnacen°2017-1717 du 

20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 relatives aux voyages à forfait et aux 

prestations de voyages liées.

Nous recommandons  fortement à nos clients de souscrire personnellement une police d'assurance couvrant l'assistance recours, les frais d'annulation et les bagages perdus. 

Le client ou responsable du groupe doit en être informé par l'agence de voyage organisatrice.

8/ RECLAMATIONS

Il convient de transmettre toutes réclamations à la SARL Loire Secrets immédiatement et de les confirmer par écrit, afin de résoudre le problème sur place. Dans les cas où 

cela ne peut être fait, la réclamation détaillée doit être transmise par courrier dans les 14 jours suivant la fin des services.

Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être acceptée. En cas de litige,  le Tribunal de Commerce d’Angers– France sera le seul compétent. Chaque partie sera régie 

par la juridiction de cette cour.

La loi française est la seule applicable.



82T Levée du Roi René

Saint-Mathurin-sur-Loire 

49250 LOIRE AUTHION

Angers Loire Métropole

09 83 84 49 35

contact@loiresecrets.com

www.loiresecrets.fr
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