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QUI SOMMES-NOUS ? 
L’Office de Tourisme de La Roche est spécialisé dans l’organisation de circuits et 
l’accueil de groupes. Nous sommes une équipe de professionnels, composée de   
techniciens du tourisme et de Guides du Patrimoine des Pays de Savoie, à votre  
service. 
Depuis 1997, nous disposons d’une autorisation de commercialisation délivrée par le 
Ministère du Tourisme. Cette habilitation nous autorise à concevoir et à vendre des 
prestations touristiques. Elle constitue pour vous un gage de sécurité et de        
professionnalisme. Nous pouvons ainsi vous garantir une meilleure qualité de service 
et de nombreux avantages : un seul paiement de votre part pour l’ensemble des 
prestations, un seul interlocuteur, des conditions de vente précises et des tarifs 
négociés au plus juste auprès des différents prestataires. 
 
 
LA HAUTE-SAVOIE AUTREMENT 
La Roche-sur-Foron est classée parmi les « Plus Beaux Détours de France ». Ce   
réseau national regroupe 100 villes moyennes qui méritent le détour, avec          
l’expertise des Guides Michelin. Une grande partie du Patrimoine de notre ville a 
été conservée, restaurée et joliment fleurie (Ville Trois Fleurs). Une sélection de 
sites et curiosités à proximité de notre Cité Médiévale, assemblés en différents 
thèmes, vous est proposée dans cette brochure, afin de passer des journées       
variées, avec peu de route. 
Nous restons à votre disposition pour tout autre itinéraire ou demande. Alors    
n’attendez plus et venez faire découvrir à vos clients une Haute-Savoie différente, 
pleine de charme, et près de chez vous. 
 
 

ACCES 
C’est simple d’accès. Par l’Autoroute A41, 
sortie 19 La Roche-sur-Foron. 
Lyon : 160 km 
Grenoble : 130 km 
Chambéry : 70 km 
Annecy : 30 km 
Genève : 25 km 
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La Roche-sur-Foron 
2ème cité historique de Haute-Savoie 



 

 

Menu C 

 
Kir de bienvenue offert 

 
Vol au vent sauce financière 

----- 
Longe de porc rôtie sauce au porto 

Pommes savoyardes 
----- 

Assiette de fromages 
----- 

Fondant au chocolat 

Menu D 

 
Kir de bienvenue offert 

 
Cornet de jambon aux asperges 

----- 
Blanquette de veau 
Risotto à l’italienne 

----- 
Assiette de fromages 

----- 
Vacherin glacé vanille framboise 

Menu A 

 
Kir de bienvenue offert 

 
Croustillant de reblochon,  

salade de saison 
----- 

Blanc de volaille rôti aux épices douces 
Riz aux champignons 

----- 
Tarte moelleuse pommes et noix, 

crème vanillée 

Menu B 

 
Kir de bienvenue offert 

 
Terrine de saumon à l’oseille 

----- 
Roti de veau braisé  

à la crème de moutarde 
Gratin savoyard 

----- 
Tarte au citron meringuée, 

coulis de fruits 

1/4 vin ou 1/4 eau minérale et café compris pour chaque menu 
 

Menus spéciaux, à thème, ou autres suggestions de menus sur demande 
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Menus des chefs 



 

 

Menu E 

 

Kir de bienvenue offert 
 

Assiette de crudités et charcuteries de 
nos montagnes 

----- 
Dos de cabillaud en écailles de chorizo 
Pommes grenailles et poêlée de légumes 

----- 
Panna cotta aux fruits rouges 

Menu F 

 

Kir de bienvenue offert 
 

Roulé au reblochon sur mesclun  
vinaigrette à la framboise 

----- 
Bœuf bourguignon 

Crozets et flan de courgettes 
----- 

Mousse au chocolat 
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Menus des chefs 



 

 

Circuit valable de mars à novembre du lundi au vendredi. 
Kilométrage La Roche - Troinex (Suisse) : 29 km. 
Tarif calculé sur une base de 20 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016.  
Ce prix comprend : la visite guidée de la Cité de La Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de 
Savoie, le déjeuner, la visite de l’exploitation Verdonnet-Bouchet. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 

32,50 € PAR PERSONNE 
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Edelweiss et orchidées 

10h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de    
La Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine 
des Pays de Savoie. 
Ville fleurie classée 3 fleurs au concours national,        
La Roche soigne sa présentation depuis de nombreuses 
années pour le plaisir des yeux et le bien-être de tous. 
En visitant cette Cité Médiévale, vous admirerez les  
arrangements floraux sur le thème de l’année et aux 
couleurs de la saison, les jardins suspendus le long des 
berges du Foron et le parc du Château de l’Echelle. 
 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 
14h30 : Départ, sans notre Guide du Patrimoine, 
pour Troinex, en Suisse, à la frontière, au pied du 
Mont Salève. 
Pensez à prendre votre carte nationale d’identité ou 
un passeport en cours de validité. 
 
15h00 : Visite de l’exploitation Verdonnet-Bouchet, 
horticulteur depuis 3 générations. 
Visite commentée sur un itinéraire ludique au travers 
des serres. Explications sur la production de plantes 
aromatiques labellisées Bio, ainsi que l’évolution des 
méthodes de production, les missions de              
l’horticulture… Possibilité d’achats sur place. 



 

 

Circuit valable tous les jours d’avril à octobre (sauf les lundis en octobre).  
Annulation possible du téléphérique pour causes climatiques et techniques. 
Kilométrage La Roche - Téléphérique - Ponts de la Caille - La Roche : 90 km. 
Tarif calculé sur une base de 20 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Ce prix comprend : la visite guidée de la Cité de La Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de 
Savoie, le guidage journée, le déjeuner, la montée au téléphérique. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 
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Plein les yeux 

10h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de La 
Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie. 

Extrait du journal Le Figaro - 16 décembre 1885 -    
envoyé spécial Pierre Giffard : « ce n’est ni Paris, ni 
Londres, ni Berlin, ni Moscou, ni rien de semblable ; 
c’est une toute petite cité savoyarde, blottie dans la 
neige, à 10 lieues du Mont-Blanc […] Et bien La Roche, 
que je tiens à qualifier de ville lumière, vient de       
décréter, la première en Europe, l’éclairage électrique 
dans ses rues, sur ses places, ses monuments et dans 
ses maisons ». 
 

12h00 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 

14h30 : Départ avec notre Guide du Patrimoine pour 
le Téléphérique du Salève et les ponts de la Caille. 
Montée par le téléphérique. Récupération du groupe par 
votre autocar au sommet puis continuation vers les Ponts 
de la Caille par la route panoramique des Crêtes. La route 
des Crêtes, avec ses nombreux points de vue, rejoint  
Cruseilles, puis Allonzier-la-Caille et ses deux fameux 
ponts de la Caille, aux gigantesques dimensions. 
 

Fin de journée : Dépose de notre guide à La Roche. 
 

Vous arrivez par l’A41-Annecy ? Récupérez notre    
guide le matin et déposez-le en fin de journée au    
péage de Cruseilles. Vous gagnez 47 km et du temps. 
Supplément de 30 € pour le groupe. 

38 € PAR PERSONNE 



 

 

Circuit valable toute l’année du mardi au samedi. 
Kilométrage Microbrasserie la Fabrique - La Roche : 4 km. 
Tarif calculé sur une base de 20 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Ce prix comprend : la visite commentée de la Microbrasserie la Fabrique et la dégustation d’un verre de  
bière, le déjeuner, la visite guidée de la Cité de La Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de 
Savoie. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 
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Made in Amancy : une bière, une histoire 

10h30 : Visite commentée de la Microbrasserie la 
Fabrique à Amancy. 

Un atelier de décolletage transformé en                 
microbrasserie et en bar, la Fabrique est née de     
l’imagination de ses concepteurs, Mireille et Alain 
Marmoux, qui produisent ici leur propre bière et qui 
vous accueillent dans un lieu original et chaleureux. 
Créée et fabriquée sur place, brassée selon une     
méthode artisanale qu’Alain se fera le grand plaisir 
de vous expliquer, la bière de la Fabrique est à base 
de malts, de houblons et de levures naturelles. Elle 
est proposée sous plusieurs robes : blanche, blonde 
ou ambrée. 
Un verre de dégustation vous sera offert en fin de 
visite ! 
 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 
14h30 : Visite guidée de la Cité Médiévale de La 
Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine 
des Pays de Savoie. 
Vous découvrirez la Tour des Comtes de Genève, les 
châteaux de Saix et de l’Echelle, les portes d’enceinte, 
les mesures à grains de 1558, la Grenette, les vieilles 
rues Perrine et de Silence avec leurs maisons mal        
alignées du XVIème siècle... 

34 € PAR PERSONNE 



 

 

Circuit valable toute l’année les mardis, mercredis et jeudis, sauf en 
août. 
Kilométrage ENILV - La Roche : 2 km. 
Tarif calculé sur une base de 15 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Ce prix comprend : la visite commentée de l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes, le       
déjeuner, la visite guidée de la Cité de La Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de Savoie.  
Ce prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 
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Tout un fromage sur notre histoire 

10h00 : Visite commentée de l’Ecole Nationale des 
Industries du Lait et des Viandes. 
Attention : uniquement le matin les mardis,         
mercredis et jeudis. Pour voir les élèves en train de 
fabriquer, nécessité de faire la visite à 8h30. 
Ouverte depuis 1932, l’ENILV est un lycée public    
agricole d’enseignement professionnel des métiers du 
vivant. Depuis la mezzanine vitrée, vous aurez la    
chance de découvrir le travail de transformation du 
lait, par un couloir de visite situé au dessus des    
ateliers, avec les commentaires d’un professionnel. 
Vous observerez la fabrication du beurre et des  
fromages de tradition tels que le Reblochon (AOP), 
l’Abondance (AOP), la Tomme de Savoie (IGP), l’ENILV 
étant le plus grand producteur de beurre de Savoie ! 
Possibilité d’acheter les produits de l’école. 
 
12h00 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 
14h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de La 
Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie. 
Dernier vestige de la forteresse des Comtes de    
Genève, la Tour est juchée sur un bloc de « roche », 
ce qui explique probablement l’origine du nom de la 
ville. Le belvédère offre un panorama splendide du 
lac Léman, du Jura suisse, de nos montagnes proches 
et bien évidemment de la Cité Médiévale. 

34,50 € PAR PERSONNE 



 

 

Circuit valable toute l’année. 
Kilométrage Thorens - La Roche : 17 km. 
Tarif calculé sur une base de 20 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Ce prix comprend : la visite guidée du Château de Thorens, le déjeuner, la visite guidée de la Cité de La    
Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de Savoie. 
Ce prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 
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Au nom de Saint-François de Sales 

10h00 : Visite guidée du Château de Thorens, 
propriété du Comte de Roussy de Sales. 
Habité par la famille de Sales depuis 1559, le      
Château de Thorens est bâti sur le fort de 1060.  
Demeure de Saint-François de Sales et villégiature 
du Premier Ministre italien Camille de Cavour, elle 
conserve les souvenirs, œuvres et objets d’art du 
Saint évêque, de sa famille et du fondateur de l’unité 
italienne, qui apporta tout son savoir-faire à           
l’aboutissement du rattachement de la Savoie à la 
France. Découvrez 950 ans d’histoire : donjon et  
salles de gardes, cuisine aux imposantes cheminées, 
grand salon, chambre et bureau richement meublés 
et décorés d’œuvres d’art rassemblées depuis la   
Renaissance jusqu’à Napoléon III. 
 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 
14h30 : Visite guidée de la Cité Médiévale de La 
Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine des 
Pays de Savoie. 
L’essor de La Roche conduit à la création d’écoles dès 
le XVème. L’une d’elle deviendra le Collège Royal en 
1816. Guillaume Fichet, recteur de la Sorbonne et 
Saint-François de Sales, évêque de Genève, sont  
parmi les élèves les plus illustres de ces écoles. Vous  
découvrirez bien d’autres « secrets » lors de votre visite 
de la ville. 

35,50 € PAR PERSONNE 



 

 

Circuit valable tous les jours (sauf le samedi) de janvier à septembre, et 
tous les jours en juillet et août. 
Kilométrage Plateau des Glières - La Roche : 31 km. 
Tarif calculé sur une base de 20 personnes, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Ce prix comprend : la visite guidée du Plateau des Glières, le déjeuner, la visite guidée de la Cité de La     
Roche-sur-Foron avec un Guide du Patrimoine des Pays de Savoie. 
Le prix ne comprend pas : le transport, toute dépense à caractère personnel. 
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La Résistance aux Glières 

10h00 : Visite commentée du Plateau des Glières. 
Situé à 1440 mètres d’altitude, le plateau des     
Glières a été un haut lieu de la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Sa situation stratégique a 
permis à ce site d’être un point de parachutages 
d’armes pour la Résistance locale. Ce plateau du  
Massif des Bornes est également un alpage et vous 
serez saisis par l’ambiance paisible qui y règne.   
Marchez sur les traces des maquisards des Glières 
en compagnie d’un médiateur et découvrez            
l’organisation et la vie quotidienne du bataillon des 
Glières. Promenade aisée sur le sentier historique 
balisé. 
 
12h30 : Déjeuner dans un restaurant selon le menu 
choisi (entrée, plat, dessert, boissons comprises). 
 
15h00 : Visite guidée de la Cité Médiévale de La 
Roche-sur-Foron avec notre Guide du Patrimoine 
des Pays de Savoie. 
Le quartier le plus ancien et le plus pittoresque de La 
Roche est le quartier du Plain Château. On sait qu’en 
1316, avant la construction de la deuxième enceinte, 
se dressent sur le « Planum Castri », les trois      
châteaux qui assurent sa défense : le Château des 
Comtes de Genève, le Château de l’Echelle et le   
Château du Saix. 

31,50 € PAR PERSONNE 
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Sortie demi-journée : Foire Internationale 
Du 29 avril au 9 mai 2016 

Lundi 2 mai : Journée de la Femme. 
 
Mardi 3 mai : Journée des seniors. Entrée gratuite 
pour les seniors. 
 
Mercredi 4 mai : Journée des enfants et du sport. 
*programme sous réserve de modifications 

 
 
12h00 : Déjeuner libre dans un restaurant de la Foire. 
 
14h30 : Visite libre de la Foire. 
Grand rendez-vous de printemps, la Foire Internationale 
Haute-Savoie Mont-Blanc rassemble plus de 520        
exposants qui présentent les dernières tendances dans 
de nombreux domaines : habitat et éco-habitat,     
ameublement, plein air, artisanat, décoration, bricolage, 
gastronomie, loisirs, auto… 
Voici une occasion unique de vous informer sur les     
nouveautés, les dernières tendances, de comparer les 
prix et de trouver le complice de tous vos projets ! 
 
 
 
Autres salons organisés au cours de l’année :  
Equid’ Espaces, Naturellia - Salon Bio des Alpes, Mieux   
Vivre Expo, Salon de la Mariée, Salon Vivre le Jardin, 
Salon de l’immobilier, Salon de la moto et du véhicule de 
loisirs, Salon du chocolat, SIMODEC, Forum des        
collectivités territoriales... 

Circuit valable du 29 avril au 9 mai 2016. 
Tarif valable pour l’édition 2016 de la Foire.  
Ce prix comprend : l’entrée de la Foire Internationale. 
Ce prix ne comprend pas : le déjeuner, le transport, toute dépense à caractère personnel. 

TARIF 
DISPONIBLE A PARTIR 

DE FEVRIER 2016 
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La Roche, une ville qui bouge et qui s’anime 

Marché en ville 
Le marché du jeudi matin est un rendez-vous          
traditionnel qui réunit au centre-ville près de 150  
commerçants ambulants. 
 
Grande braderie - vide grenier le samedi 4 juin 
2016 
300 exposants particuliers et commerçants, des      
milliers de visiteurs. 
 
Zik’en Ville Festival du 15 juillet au 26 août 2016 
12 concerts et 3 spectacles enfants gratuits, tous les 
vendredis soirs. Ce festival fait la part belle aux      
auteurs compositeurs de la région et propose des    
styles éclectiques. 
 
La Roche Bluegrass Festival du 4 au 7 août 2016 
Le plus grand festival Bluegrass en Europe avec plus de 
15 000 personnes. Concerts gratuits, messe Gospel, 
bourse aux disques & BD, coin des luthiers, jeux pour 
enfants. 
 
Foire de la Saint-Denis le dimanche 9 octobre 2016 
Concours départemental de 150 vaches de races,      
village des producteurs, batteuses, vieux tracteurs, 
vieux métiers, exposition avicole... 
 
La Roche, Rondes et Lumières du 26 novembre 2016 
au 3 janvier 2017 
La patinoire sous la Grenette, spectacles adultes et  
enfants, grande fête médiévale, contes, ateliers    
créatifs… 
 
Et aussi Vertical Vertige - Festival du Film de        
Montagne du 11 au 18 février 2016, concours de        
juments poulinières le samedi 30 juillet 2013,          
rassemblement de véhicules anciens le dimanche 18 
septembre 2016, Festival de théâtre la dernière      
semaine d’octobre... 



 

 Conformément aux dispositions de l’article R 211-12 du 
Code de Tourisme, sont littéralement reproduits les articles 
R 211-3 à R 211-11 du même Code : 
ART. R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui ré-
pondent aux règles définies par la présente section. 
 

ART. R.211-3-1 : L’échange d’informations précontrac-
tuelles ou la mise à disposition des conditions contractuel-
les est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du 
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le 
nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R.211-2. 
 

ART. R.211-4 : 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 : 
- la destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transport utilisés. 

- les prestations de restauration proposées. 

- la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat mem-
bre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen en cas, notamment de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’ac-
complissement. 
- les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un sup-
plément de prix. 
- la taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisa-
tion 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. 
- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
du paiement du solde.  

- les conditions d'annulation de nature contractuelle.  
- les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, 
R.211-10 et R211-11.  
 

ART. R.211-5  : L'information préalable faite au consom-
mateur 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.  
 

ART. R.211-6 : 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. 
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est 
fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
- le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. 

- la destination ou les destinations du voyage. 
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour. 

- les prestations de restauration proposées. 

- l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.  
- les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour. 
- le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l'article R.211-8.  
- le calendrier et les modalités de paiement du prix : le 
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être infé-
rieur à 30% 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.  
- les conditions particulières demandées par l'acheteur et 
acceptées par le vendeur. 
- 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 tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signa-
lée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés. 
- 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 du 
7° de l'article R.211-4.  

- les conditions d'annulation de nature contractuelle.  
- les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, 
R.211-10 et R.211-11. 
- la date limite d'information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l'acheteur. 
- l’engagement de fournir 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. 
- l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée. 
 

ART. R.211-7 : 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 déci-
sion par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. 
 

ART. R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibili-
té expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l'article L.211-12, 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 inci-
dence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devi-
ses retenu comme référence lors de l'établissement du prix 
figurant au contrat.  
 

ART. R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à 
l'un des éléments essentiels du contrat telle 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 tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :  
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement 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 modi-
fiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son 
départ.  
 

ART. R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L.211-14, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages 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'annula-
tion était intervenue de son fait à cette date. Les disposi-
tions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'accepta-
tion, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 
 

ART. R.211-11 : 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'ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des presta-
tions prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les 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 remplace-
ment 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. 

Champs d’application : toute réservation à une prestation 
par le client implique l’acceptation sans réserve des présen-
tes conditions générales et particulières de vente dont il 
déclare avoir pris connaissance.  
 

Tarifs :  nos tarifs sont établis sur une base minimale de 20             
participants (sauf pour la journée Tout un fromage sur notre 
histoire avec une base de 15 participants). Les prix sont 
exprimés en Euros et TTC. Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les dépenses à caractère personnel. 
 

Durée de la prestation : le client signataire du contrat de 
vente conclu pour une durée déterminée, ne pourra en 
aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’issue de la prestation. 
 

Responsabilité : l’Office de Tourisme de La Roche-sur-
Foron est l’unique interlocuteur du client et répond devant 
lui de l’exécution des obligations découlant des présentes 
conditions de vente. L’Office de Tourisme ne peut être tenu 
responsable de cas fortuits (notamment des conditions 
météorologiques), de cas de force majeure ou du fait de 
toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement 
de la prestation. Nous attirons votre attention sur le fait que 
seuls une carte nationale d'identité ou un passeport en cours 
de validité permettent de voyager.  
 

Réservation : la réservation devient ferme lorsqu’un   
exemplaire du contrat de vente signé par le client a été 
retourné à l’Office de Tourisme. 
 

Bon d’échange : dès réception du contrat de vente, l’Office 
de Tourisme adresse au client un ou plusieurs bons     
d’échange que celui-ci doit remettre aux différents      
prestataires dès son arrivée, signé, avec mention du nombre 
de participants. 
 

Règlement : un acompte peut être réclamé lors de la   
réservation. Ensuite, le client s’engage à verser le solde du 
règlement à l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron 
sur présentation d’une facture. 
 

Arrivée et horaires : le client doit se présenter au jour et 
aux heures mentionnés sur le bon d’échange. En cas de 
retard, le client doit prévenir le prestataire dont l’adresse et 
le téléphone figurent sur le bon d’échange. 
 

Assurances : le client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat 
d’assurance pour ces différents risques. Pour sa part,     
l’Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron a souscrit  
une assurance responsabilité civile professionnelle sous le 
n°46122944 auprès de Allianz Assurances.  
 

Annulation des prestations par l’acheteur : toute annula-
tion doit être notifiée à l’Office de Tourisme par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.  
Les retenues appliquées en cas d’annulation seront les 
suivantes : 

- plus de 10 jours avant le départ : pas de frais, 
- moins de 10 jours avant le départ : 30 % du montant total 
des prestations, 

- annulation ou non présentation le jour-même : 100 % dû. 
 

Visites : les visites d’église sont sous réserve d’absence 
d’office religieux. La montée au téléphérique du Salève est 
sous réserve de météo favorable. 

Conditions générales de vente 

Conditions particulières de vente 

Crédits photos : Château de Thorens, Conseil                
départemental de Haute-Savoie, ENILV, Exploitation 
Verdonnet-Bouchet, Foire Haute-Savoie Mont-Blanc, Gilles 
Bertrand, Le Foron, La Renaissance, Microbrasserie La Fabrique, 
Mont-Blanc Hôtel, OT La Roche-sur-Foron, Sylvie Burnier, 
Téléphérique du Salève, Yves Mino. 
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Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron 
Place Andrevetan 

74800 La Roche-sur-Foron 
Tél. +33 (0)4.50.03.36.68 
Fax +33 (0)4.50.03.31.38 

groupes@larochesurforon.com 
www.larochesurforon.com 
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