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TARIFS GUIDAGE ET ACCOMPAGNEMENT OFFICE DE TOURISME 
 
Tarif accompagnateur 2013 : Coût de revient interne OT 

Durée Jours ouvrables Dimanche Jours fériés 

2h 50 ! 80 ! 110 ! 

Demi-journée (4h) 70  ! 110 ! 140 ! 

Journée 10h (8h /19h) 140 ! 200 ! 240 ! 

Tarif heure supplémentaire de 6h à 20h : 30 !  - tarif de nuit, de 20h à minuit : +15% sur ce tarif horaire 

 

 

Tarif guidage 2013 : coût de revient interne OT 
Durée Jours ouvrables Dimanche Jours fériés 

2h 125 ! 150 ! 170 ! 

3h 145 ! 175 ! 225 ! 

4h ou demi-journée 165 ! 225 ! 285 ! 

Journée 10h (8h /19h) 280 ! 325 ! 390 ! 

Heure supplémentaire : entre 6 h et 21 h,  hors dimanche et jour férié : 45 ! 

 

TARIFS DES RESTAURANTS 
 

! Restaurant traditionnel : le « Bistrot de la place »   Saumur 
Bar à vin et bistrot gourmand, avec plats traditionnels et inventifs. 
Menu groupe : entrée - plat - dessert : 19.90 !   
Forfait boissons : " de vin « Saumur Champigny » ou eau minérale, et  café : 4.10 ! 
Un gratuit pour 25 payants  

 
! Restaurant troglodytique « La Table des fouées » 

Menu groupe :   viandes,  fouées à volonté,  croustade de fromage,  tartes aux fruits.  
Vins et café compris.  
Groupe : à partir de 20 personnes – un gratuit pour 20 payants.   
Tarif net : 21 ! par personne   
 

 
TARIFS AUTOCARS  –  Saumur 
 
Fourniture d’un autocar 36/40 places – Grand Tourisme ***   

Prestations Durée Km inclus PRIX 
Transfert par trajet* 1h00 20 km 50.00 ! 

Forfait journée (entre 8h00 et 20h00) 10h00 150 km 270.00 ! 

Supplément soirée (20h / 24h) Par heure - 45.00 ! 

*  supplément nuit entre 21h et 6h : + 30% sur le tarif indiqué                                                         
 
Pour tous les trajets, entre 12h / 13h30 et 19h / 20h,   prévoir le repas du chauffeur dans les restaurants du 
groupe, au tarif groupe. 
Suppléments parkings et autoroutes à nous demander selon les circuits. 
Commission rétrocédée, agences de voyages et office de tourisme : 7%. 
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ANNEXE 11 - Le Pôle Touristique International de Saumur 
 
Le P.T.I. (Pôle Touristique International de Saumur et sa région) est une association composée des 
communes de la Communauté d’agglomération Saumur Loire Développement, des Communautés de 
communes de Beaufort-en-Anjou, de la Région de Doué-la-Fontaine, du Gennois, de Loire-Longué, de la 
Vallée Loire-Authion, et de la C.C.I. de Maine et Loire.  
 
Ses missions, par le biais de l’office de tourisme du saumurois sont les suivantes : organisation de l’offre 
touristique, coordination des professionnels, animation touristique locale, information des clientèles locales 
et touristiques, formation des acteurs locaux du tourisme, promotion et mise en marché en relation avec les 
professionnels et les institutionnels, observation de l’économie touristique locale, préparation et organisation 
d’actions de développement de l’activité touristique.  
 
Sur son territoire, les trésors abondent : 
  

! Châteaux illustres comme Montsoreau, Saumur, Brézé, Montreuil-Bellay, Montgeoffroy  
! Abbayes royales comme Fontevraud ou églises dont l’architecture locale appelée « le gothique 

Plantagenêt » est encore visible : abbaye d’Asnières, église de Nantilly à Saumur ou la collégiale du 
Puy Notre Dame  

! Villages au charme incomparable,  avec les marchés à la brocante du dimanche matin (Montsoreau, 
Cunault…) ou les marchés du terroir le samedi matin (Turquant,  Saumur, Montreuil Bellay, Doué la 
Fontaine) 

!  Mystérieux ensembles troglodytiques,  village troglodytique de Rochemenier,  caverne sculptée de 
Dénezé,  village des métiers d’art à Turquant  

! Vignobles et caves où s’élaborent vins tranquilles ou effervescents de Saumur, à travers tout le 
territoire sur la rive sud de la Loire 

! Distillerie Combier au cœur de Saumur avec ses nombreuses spécialités (Triple sec, liqueurs de 
fruits…) 

! Parcs et jardins de toutes sortes 
! Bioparc de Doué la Fontaine, où plus de 500 animaux vivent en semi-liberté dans un dédale de 

grottes, de cavernes et cascades 
! Galeries souterraines des coteaux du Saumurois où sont cultivés champignons de Paris, pleurotes, 

shii také ou galipettes que vous pourrez déguster dans les restaurants attenants… 
! Marchés aux fleurs, le jeudi à Doué la Fontaine, qui est aussi la capitale nationale de la rose  
! Jeux de « boule de fort » typique de notre région 
! Et bien entendu la tradition équestre avec le Cadre Noir de Saumur, l’école nationale d’équitation et 

les manifestations comme le Carrousel en juillet ou les soirées musicales au printemps. 

Sans oublier les nombreux restaurants qui sauront réveiller les papilles : gastronomiques, traditionnels, ou 
encore troglodytiques. Avec leurs spécialités culinaires basées sur des produits régionaux, vous découvrirez 
des saveurs nouvelles surprenantes… 
 
Enfin, un hébergement varié et de qualité, allant de l’hôtel 4**** (chaînes internationales, volontaires ou 
hôtels indépendants) aux villages de vacances et résidences de tourisme, en passant par les gîtes ruraux ou 
les chambres d’hôtes, tous allient charme et confort pour votre plus grand plaisir. 
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