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Chers clients, 

Vous qui aimez tant les moments
d'évasion, c'est avec un immense
plaisir que nous vous présentons
notre brochure "Spéciale Groupe"
2021.
A travers ce catalogue, nous vous
proposons des prestations (journée,
week-end et séjour) très diversifiées
dans les régions de France et
d'Europe. 
Une équipe de professionnelle est à
votre disposition pour vous
accompagner tout au long de votre
dossier, de la conception à la
réalisation. 
Une étude tarifaire personnalisée
vous sera remise selon votre projet. 
Avec Transdev Oise Cabaro, vous
bénéficiez d'avantages tels que :
   - Des prix négociés 
   - Des fournisseurs référencés de
qualités.

Nous serons toujours à votre écoute.

L'équipe tourisme 
Transdev Oise Cabaro 

Cette brochure a été conçue
spécialement centrée sur la France en
tenant compte des règles sanitaires
liées au COVID-19. 
Nous vous proposons un échantillon
de choix de destinations adaptées et
nous avons la capacité de vous
proposer des offres sur-mesure selon
vos envies. 

Rejoignez nous sur le site internet 
www.cabaro.fr
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Escapades
 d'une journée 



Découverte des sites incontournables de notre belle
région et des régions limitrophes : 

> Une visite du Château de Chantilly et ses écuries.
Une journée qui peut être combinée avec la visite du
Château de Pierrefonds et le Palais de Compiègne.
> Une évasion à la mer au Tréport, au pied des falaises
d'Etretat, sur le front de mer de Dieppe autour d'un
déjeuner.

NOS PRODUITS DU TERROIR  



Nous vous proposons des journées aux Marchés de
Noël pittoresques de plusieurs villes…

LES MARCHÉS DE NOËL



ZOO AMIENS /  LES
HORTILLONAGES

Le zoo d’Amiens est un établissement scientifique
et culturel majeur de la région des Hauts-de-
France, il compte un parc de 7 hectares et plus de
85 espèces d'animaux. 
Véritable île de biodiversité, qui associe calme et
nature. 

Nous pouvons également le combiné avec une
visite des célèbres Hortillonnages de la Somme.  

Situé à  Val de Reuil, dans l'Eure, venez découvrir
les jardins animaliers des tropiques. Partez à la
découverte d’espèces surprenantes au travers des
7 univers qui composent Biotropica ; l'univers
tropicale, la criques des manchots, le bush
australien, la brousse africaine, le jardin d'Asie, le
lac des pélicans et la ferme des enfants.
Près de 3h00 de visite comprenant 10 hectares et
plus de 140 espèces d'animaux.

Partez à la découverte du monde animal.

BIOTROPICA



Découverte du parc animalier en Safari à bord de
notre autocar puis visite libre pédestre. Vous
observerez 110 espèces et plus de 750 animaux
évoluant en liberté sur un vaste territoire de 150
hectares.  

Vous pourrez prendre tout votre temps pour
découvrir cette vie sauvage riche en émotions.

ZOO DE THOIRY 

Venez découvrir l'incroyable parc animalier classé
4ème plus beau zoo du Monde ! Avec sa superficie
de 40 hectares, vous partirez à la rencontre de plus
de 3000 animaux de 800 espèces différentes.
Koala, panda géant, Okapi, et Rhinocéros indien
n'attendent que vous ! 

Prolonger votre visite en passant la nuit au zoo
pour un dépaysement complet. 

ZOO DE BEAUVAL



En soirée



Le P'tit Baltar vous accueille tout au long de
l'année dans un cadre unique de 350 places,
construit pour l'exposition universelle de 1889, qui a
vu naître la Tour Eiffel. 
Nous vous proposons les déjeuners-spectacles le
midi en semaine ainsi que les dimanches midi et les
dîners spectacle ou soirée champagne les samedis
soir. 
A travers une féerie de 6 heures d'animation non-
stop (orchestre, spectacle, chanteurs, danseurs,
transformistes et magicien-mentaliste..) Le tout
accompagné d'un repas gastronomique de qualité.

Depuis plus de vingt ans les spectateurs sont
enchantés par le talent de la troupe d’artistes ainsi
que par la beauté qui s'en dégage. 
Ce cabaret au cadre moderne propose des
formules : 
- Dîner spectacle cabaret
- Soirée spectacle cabaret et champagne 

LE P'TIT BALTAR, NESLE (80)

GRAND CABARET, LE VIEUX
BERQUIN (59)



Le Kabaret champagne Music-Hall vous propose un
lieu de restauration et de spectacle, pour tous vos
évènements privés ou professionnels, près de
Reims. 
Le K, se sont des concerts, des soirées
humoristiques, des revues de Cabaret de très haut
vol.
Venez au K pour découvrir célébrités et spectacles
grandioses !

Bienvenue pour une ode à un Paris de lumières
étincelantes et ses plumes chatoyantes. 

Venez découvrir la revue "Paris Merveilles", le
nouveau spectacle du créateur Franco Dragone. 
Sensualité, intimité et élégance vous laissera le
souffle coupé et des étoiles plein les yeux.

KABARET MUSIC HALL,
TINQUEUX 

CABARET LE LIDO, PARIS



COMÉDIE MUSICALE 
LE ROI LION 

JUSQU'AU 4 JANVIER 2021  
 THEÂTRE DE MOGADOR

Dîner puis initiation aux jeux de table. Découvrez
l’univers du Black Jack, du Poker, de la roulette
avec nos croupiers autour d’un apéritif. Poursuivez
la soirée au restaurant « La Croisette » : déjeuner
ou dîner dansant. 

Laissez-vous porter par un spectacle inoubliable :
cabaret, magie, hypnose, ou autre… Choisissez votre
thème.

CASINO DE FECAMP,
NORMANDIE

Le spectacle du Roi Lion (durée 2h35).  Mufasa,
Nala, Simba, Rafiki… Ces personnages vous sont
familiers ? Sans aucun doute, vous comptez parmi
les meilleurs fans du Roi Lion. 
Connu comme l’histoire éternelle de Disney. Une
féérie pour toutes les générations. (en option : un
déjeuner ou dîner). 



SPECTACLES, CONCERTS 

Nous pouvons vous proposer une soirée spectacle 
 au choix (théâtre, concert, humour, comédie etc) le
tout pouvant être couplé par un déjeuner ou dîner. 



Parcs
d'Attractions



Bienvenue chez les Gaulois ! Avec plus de 42
attractions, plus folles les unes que les autres, nul
doute que chacun y trouvera son bonheur.
Attractions aquatiques, tourbillons, grands huit,
bobsleigh gaulois, des attractions qui se suivent
mais ne se ressemble pas. Des sensations fortes
pour une journée en famille ou pour un séminaire
entre collègues organisé autour d'une thématique
au Parc. 
Venez découvrir la nouvelle attraction 4D le
"Menhir" ainsi que le nouvel hôtel "Les Quais de
Lutèce".

PARC ASTERIX

DISNEYLAND PARIS

En famille ou entre amis, vous pourrez (re)plonger
dans les univers emblématiques de nos Parcs &
Hôtels : embarquez à bord de nos attractions,
Profitez des ambiances des restaurants et
retrouvez les personnages Disney qui font la magie
de cet univers féérique. 

Possibilité d'hébergement dans le parc.



PARC DE BAGATELLE (62)

LA MER DE SABLE, OISE (60)

Le parc  où vos enfants sont les héros !
Dans un cadre exceptionnel, découvrez nos 3
univers dépaysants et les spectacles équestres
pour une sortie en famille pleine d’aventure. 

Bagatelle, un parc à taille humaine, c’est avant tout
la garantie d’une sortie réussie, en famille comme
entre amis. Situé à proximité de Berck-sur-mer, ce
parc de 40 attractions est l'endroit où toutes les
générations se retrouvent, s’amusent et partagent
des moments forts en émotions.



PLOPSALAND

PARC WALIBI 

Plopsaland De Panne est un parc thématique à
proximité de Liège. Construit autour des
personnages populaires des années 80 : Maya
l'Abeille; Vic le Viking.... 
Plopsaland associe la magie de ces personnages
aux plaisirs des 53 magnifiques attractions
adaptées pour les petits et les grands, dans une
ambiance familiale.  

Possibilité d'hébergement à proximité ou dans le
parc.

Walibi est le parc d'attractions familiales d'une
surface de 3 hectares adaptées à tous les âges et
situé au sud de Bruxelles. 
La célèbre rivière sauvage, la Radja River, le
terrifiant train de la mine, le Calamity mine et bien
d'autres encore. Pas moins de 41 attractions dont 16
pour les tous petits (de 3 à 10 ans).

Possibilité d'hébergement proche du parc.



Les week-ends 



 DEAUVILLE CASINO BARIERE 
 

2 JOURS ET 1 NUIT 

Votre hébergement
Niché sur les hauteur de la Côte Fleurie, loin de l'agitation
du centre- ville mais à proximité des plaisirs de Deauville.
l'Hôtel du Golf bénéficie d'une vue exceptionnelle sur la
campagne normande, Trouville et la baie de Seine. Cet
Îlot de sérénité baigne dans une mer de verdure,

Le Casino Lucien Barrière Deauville et son spectacle : 
"Love Celebration" 
Ce nouveau spectacle nous ramène avec émerveillement
à l'essentiel. Au fil des titres inoubliables tels que "Love is
all", "Quand on a que l'amour", ou encore "Send my love".
Ce spectacle vous fera vivre des émotions intenses ô
combien excitantes.

Le Casino Lucien Barrière Trouville et son spectacle :
"Tubes Forever Saison 3"  
Les succès des artistes français et internationaux des
années 80, 90 et 2000 seront évoqués mais également
les musiques de films de ces années.

Soyons libre, chantons !.



> Mont Saint Michel 

Partez pour la découverte du Mont Saint-Michel et de sa
baie classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
La baie du Mont Saint-Michel est le terrain des plus
grandes marées d'Europe. Grimpez jusqu'à la boutique
de La Mère Poulard, celle des Lutins ou encore par les
galeries du Mont Saint-Michel pour atteindre la célèbre
Abbaye du Mont Saint-Michel.

WEEKEND MONT SAINT MICHEL (50)
 ET SAINT MALO (35)

2 JOURS ET 1 NUIT
> Saint Malo

La ville occupe une place privilégiée en Bretagne. 
Lieu d’histoire et de légendes, berceau d’illustres
personnages tel que Jacques Cartier, grand
explorateur et écrivain de la fin du 16ème siècle, la
ville a su conserver une authenticité représentée par
ses remparts ancestraux, ses pavés et ses vieilles
pierres. 
Vous aurez la possibilité de découvrir le cœur de la
ville historique. 



WEEKEND CENTER PARK (02)
3 JOURS ET 2 NUITS 

Découvrez, en Picardie, le charme d'un domaine au
bord du Lac d'Ailette.

Découvrez les différents cottages 4 à 8 personnes
au milieu des bois ou au bord du lac. 
De nombreuses activités pour tous les âges vous
sont proposées, en intérieur comme en extérieur
(Aqua Mundo, Parcours de l'Aventure, pédalo,
Family SPA etc).

Vous trouverez au sein du village différents points
de restaurations, allant des spécialités italiennes à
la restauration rapide. 
Vous pouvez également manger dans votre cottage
avec le service de livraison à domicile ou vous
ravitaillez au supermarché.



Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou situé à
proximité de Cholet, vous offre une multitude de
spectacles grandioses  et d'aventures pour toute la
famille. L'histoire n'attend que vous !

Le Puy du Fou tient une place à part dans le monde des
parcs et des spectacles. Chaque nouvelle saison est un
défi, une nouvelle occasion de se réinventer avec des
créations originales.

Les spectacles : le Signe du Triomphe, les Vikings, le
Secret de la Lance, les Mousquetaires de Richelieu, le Bal
des Oiseaux Fantômes...

Incarnée par 3 600 bénévoles appelés " Puyfolais", l'action
de la Cinéscénie se déroule sur une scène de 23 hectares.
La Cinéscénie réunit 2 400 acteurs, 120 chevaliers, 100
techniciens et 300 personnes pour l'accueil et la sécurité
du public (selon disponibilités).

Elle nécessite 24 000 costumes, 1 000 pièces d'artifices, 
8 000 projecteurs et 150 jets d'eau de 30 mètres de haut.

Dans sa tribune panoramique de 13 900 places, la
Cinéscénie accueille, en 28 représentations, près de 
380 000 spectateurs par an.

WEEKEND PUY DU FOU (85)
3 JOURS ET 2 NUITS 



Traversez le temps au Futuroscope. Plongez dans
l'atmosphère fun, festive et familiale du parc
d'attraction situé à proximité de Poitiers. 

Des attractions captivantes aux spectacles vivants
uniques, tout en passant par les sensations extrêmes,
vous passerez par toutes les émotions possibles.

> Hébergement
Situés entre 10 et 15 minutes du Parc, nos hôtels vous
proposent une vraie proximité et des offres adaptées à
chaque budget. 

WEEKEND FUTUROSCOPE (86)
2 JOURS ET 1 NUIT 



WEEKEND BRUGES & BRUXELLES
2 JOURS ET 1 NUITS 

Bruxelles 
> Atonium
Témoin emblématique de l'Expo Universelle de 1958
> La Grande Place
> Manneken Pis
> Centre de la BD
Le musée met à l'honneur auteurs et héros du 9ème art,
tout autant un hommage aux pionniers avec Tintin et les
Schproums, qu'un regard sur la BD actuelle.

Bruges
Surnommée la "Venise du Nord" avec ses canaux. 

> Balade sur les canaux
Idéale pour découvrir Bruges presque entièrement
entourée de canaux qui quadrillent le cœur historique
de la ville.
> Choco-story Bruges
Ouvrez les portes du monde du chocolat : son histoire
de la culture de la cabosse à la démonstration du maître
chocolatier, sans oublier la dégustation.
> Centre de la dentelle
Abrite les ateliers des dentellières qui proposent des
démonstrations de fabrication de dentelle.



Amsterdam
Est une ville construite sur les rives de l'Amstel, sur près
de cent îlots de sables reliès par mille ponts, créant un
réseau de canaux en forme de toile d'araignée...
Les amateurs de musée pourront admirer les œuvres
originales de Rembrandt, Van Gogh, Monet ou Vermeer
au  célèbre Rijksmuseum, tandis que les passionnés
d’architecture exploreront le Palais Royal, où réside la
famille royale hollandaise.

Venez découvrir le centre historique 
de la gare centrale au Dam, la place principale toujours
très animée, puis les petites rues piétonnes et
commerçantes pittoresques. 

Keukenhoff
Découvrez le magnifique parc floral (ouvert du 20 mars
au 09 mai 2021) paradis des tulipes multicolores et des
compositions florales. 

Promenade pédestre dans ce parc où l'on trouve de
petits chemins sinueux, parsemés de petits lacs où
glissent des cygnes, le tout entouré des plus belles
variétés de tulipes, jacinthes, et narcisses.

WEEKEND A AMSTERDAM
2 JOURS ET 1 NUITS 



Sports d'hiver



SEJOUR SKI ALPIN - CHATEL 
 WEEKEND  OU SEJOUR SKI ET

FESTIVAL, MORZINE
Le domaine skiable de Châtel offre, aux inconditionnels de la
glisse comme aux skieurs contemplatifs, tout un éventail de
possibilités pour un séjour à la mesure de chacun.
Journées de ski pour profiter des 130 km de pistes de Châtel
avec mise à disposition du forfait et du matériel de ski alpin.

10ème édition de Rock The Pistes du 14 au 21 mars 2021.
Journée ski pour profiter des 650 km de pistes du domaine
des Portes du Soleil avec mise à disposition du forfait et du
matériel pour le séjour. Assister au concert sur une scène
éphémère au milieu des pistes. Une programmation
d'artistes français et internationaux de choix.

> Hébergement
Hôtel 3*** à Chatel situé quartier Etringa, à 500m du centre du village de Châtel, à proximité des remontées
mécaniques. Bar, restaurant connexion WIFI, salle de jeux, salle de télévision. L'hôtel dispose également d'un
espace bien-être avec sauna, jacuzzi, salle de remise en forme. 26 chambres de 2 ou 3 personnes avec balcon
et télévision .



Journée de ski sur le domaine des Houches puis
rendez-vous sur la piste du Kandahar pour assister au
slalom Géant de la coupe du monde.
10h : première manche slalom
13h : deuxième manche slalom

> Hébergement 
Sur une base d'hôtel 3*** avec 148 chambres
confortables et accueillantes, télévision, restaurant
chaleureux avec ses grandes tables conviviales, patios
extérieurs avec vue sur les montagnes, ainsi qu'un bar à
cocktails proposant un "Happy hours" tous les samedis
de 17h à 19h, soirée à thème "concert live" et bonne
ambiance.

SEJOUR CHAMONIX 
3 JOURS / 2 NUITS

Du 19 au 22 janvier 2021 le concours "Sculptures sur
neige" fête ses 38 ans à Valloire.

Journée de ski pour profiter du domaine avec le forfait 6
jours. Le vendredi après les votes du public, remise des
prix et à 18h15 la descente aux flambeaux suivi d'un feu
d'artifices.

> Hébergement 
Sur une base en résidence 2**, vous serez situés à
Valloire à proximité des pistes. Vous serez logé dans
des appartements à partir de 4 personnes.

SEJOUR SKI ET SCULPTURES SUR NEIGE -
VALLOIRE

8 JOURS / 7 NUITS



Croisières Fluviales



CROISIERE SUR LA SEINE 
5 JOURS ET 4 NUITS 

> Jour 1 : Paris 
Embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue. Navigation dans Paris "by night".
> Jour 2 : Paris - Les Andelys - Rouen 
Matinée en navigation. Visite du château de Martainville.
Retour à bord à Rouen. Départ pour navigation vers
Honfleur.
> Jour 3 : Rouen - Honfleur 
Visite guidée de Honfleur. L'après-midi : découverte de la
côte d'Albâtre entre falaises et villages de caractère 

ou 
découverte de la côte d'Albâtre avec randonnée sur les
falaises d'Etretat, phénomène d'érosion le plus
spectaculaire de la côte. Retour à bord à Honfleur.
Navigation de nuit vers Rouen.
> Jour 4 : Honfleur - Rouen 
Visite à pied de la vieille ville de Rouen. Après-midi en
navigation. Animations guinguettes à bord. Soirée gala.
> Jour 5 : Paris 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et  retour vers votre
région.



> Jour 1 : Nantes 
Embarquement : Installation dans les cabines. Présentation
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Soirée animée.
> Jour 2 : Nantes - Saint-Nazaire
Temps libre ou excursions proposées : 
Classique : visite guidée de Nantes et du château des ducs
de Bretagne. 
Dynamique : découverte des machines de l'île, des cours
secrètes et passages couverts de Nantes. 
Après-midi, Saint-Nazaire, visite d'Escal'Atlantic et du
chantier naval de la ville. Soirée dansante sur le bateau.
> Jour 3 : Saint-Nazaire - Ancenis 
Matinée en navigation vers Ancenis. Après-midi, temps
libre ou excursions proposées : 
Classique : la route du Muscadet et le village médiéval de
Clisson. 
Dynamique : survol en hélicoptère de la Loire. Soirée
animée sur le bateau.
> Jour 4 : Ancenis - Bouchemaine - Angers 
Navigation vers Bouchemaine. Temps libre ou excursions : 
Classique : visite d'Angers, ses quartiers historiques et la
célèbre tenture d'Apocalypse. 
Dynamique : visite du château de Brissac et dégustation de
vin. 
> Jour 5 : Bouchemaine - Château de la Loire - Ancenis 
Journée à la découverte des châteaux de la Loire.  Soirée
de gala et navigation vers Nantes.
> Jour 6 : Nantes 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement pour le retour.

CROISIERE SUR LA LOIRE 
6 JOURS ET 5 NUITS



CROISIÈRE ENTRE LE RHONE ET LA SAÔNE
5 JOURS ET 4 NUITS 

JOUR 1 :  LYON 
Embarquement à Lyon et présentation de l'équipage avec
un cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée.
JOUR 2 : LYON -TAIN L'HERMITAGE
Matinée en navigation dans la vallée du Rhône et des
vignobles de Côte-Rôtie. Arrivée à Tain l'Hermitage dont le
coteau est surmonté d'une chapelle qui semble garder
l'entrée de la vallée. 
JOUR 3 : VIENNE - LYON - COLLONGES AU MONT D'OR 
Navigation vers Vienne. Excursion facultative proposée  (à
Vienne) : visite guidée de Vienne à pied. Départ vers Lyon
que nous atteindrons en début d'après-midi. Temps libre ou
excursion  proposée (à Lyon) : visite guidée de Lyon, avec
ses ruelles pavées et célèbres traboules. Départ en
navigation et escale devant le restaurant de "Paul Bocuse" à
Collonges-au-Mont-d'Or. Transfert en autocar vers l'Abbaye
de Collonges pour un dîner gastronomique. Retour à bord du
bateau en fin de soirée.
JOUR 4 :  MACON - BELLEVILLE - LYON 
Matinée libre à Mâcon. Navigation vers Belleville. Temps
libre ou excursion proposée : le vignoble du Beaujolais :
dégustation au Hameau Duboeuf, centre vini-viticole unique
en Europe. Croisière vers Lyon. Soirée gala. En fin de soirée,
vous pourrez admirer les façades illuminées des quais de la
Saône. 
JOUR 5 : LYON
Petit déjeuner, buffet à bord. Débarquement et retour  en
autocar vers votre région d'origine.



La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du
tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le  code du tourisme.
TRANSDEV OISE CABARO pour TRANSDEV HAUTS-DE-FRANCE VOYAGES
est entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble. En outre, comme l'exige la loi, TRANSDEV OISE CABARO
dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas
où elle deviendrait insolvable.Droits essentiels prévus par la directive (UE)
2015/2302 transposée dans le code du tourisme  :Les voyageurs recevront
toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le
contrat de voyage à forfait.L'organisateur ainsi que le détaillant sont
responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat.Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de
joindre l'organisateur ou le détaillant.Les voyageurs peuvent céder leur
forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.Le prix
du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à
une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. Les
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et
être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et
un dédommagement, s'il y a lieu.Les voyageurs peuvent résoudre le
contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes
graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles
d'affecter le forfait.En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant
le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.  Si, après le début du forfait, des
éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu,
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs,
sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution
du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.  Les
voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un
dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si
le voyageur est en difficulté. Si l'organisateur ou le détaillant devient
insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est
compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.
TRANSDEV OISE CABARO pour TRANSDEV HAUTS-DE-FRANCE VOYAGES
a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA
ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact
avec cet organisme (Groupama Assurance-Crédit & Caution, 126 rue de la
Piazza – 93199 Noisy-Le-Grand Cedex) si des services leur sont refusés en
raison de l'insolvabilité de TRANSDEV OISE CABARO.

Conditions Générales de vente Conditions particulières

Article 1 - Objet. Les présentes conditions particulières de vente ont pour
objet de régir les droits et obligations de la société TRANSDEV OISE
CABARO, société anonyme au capital social de 304 900 Euros, dont le
siège social est sis 47 rue Corréus, BP 20549, 60005 BEAUVAIS CEDEX,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous
le numéro 526 120 191, dans le cadre de la vente de toutes les prestations
de tourisme qu'elle offre à un client privé ou professionnel, ci-après
dénommé « le Client ».A défaut de contrat conclu entre TRANSDEV OISE
CABARO et le Client ou de conditions générales ou particulières d'achats
expressément acceptées par TRANSDEV OISE CABARO les prestations
réalisées sont soumises aux présentes conditions générales et
particulières.En conséquence, toute prestation de services fournie par
TRANSDEV OISE CABARO implique l'adhésion sans réserve du Client aux
présentes conditions générales et particulières. Les catalogues,
prospectus ou autre document publicitaire n'ayant aucune valeur
contractuelle.
Article 2 - Réservations. Pour être valable, toute réservation d'un voyage
de plus d'une journée doit être accompagnée d'un acompte minimum de
30% du prix global du voyage.Pour les réservations d'une journée, le
solde doit être réglé en totalité.
Article 3 - Prix. Nos prix s'entendent par personne. Ils sont forfaitaires et
ne peuvent être décomposés. Aucun remboursement ne sera accordé
pour renoncement à l'un des services inclus dans nos forfaits.Le prix des
services proposés par TRANSDEV OISE CABARO est exprimé en euros et
mentionné HT ou TTC .Les prix sont calculés sur une base de chambre
double. Un supplément est demandé pour les chambres
individuelles.Nos prix sont indiqués avec taxes aéroport incluses. Les
taxes aéroport et hausses carburant peuvent être réévaluées jusqu'à 30
jours avant le départ.
Article 4 - Révision de prix. Les modifications éventuelles du prix des
voyages seront notifiées 30 jours calendaires avant le jour du départ. Le
voyageur disposera d'un délai de 8 jours calendaires à réception de la
notification du nouveau prix du voyage pour l'accepter ou demander
l'annulation de son inscription. Dans cette hypothèse, l'annulation du
voyage à l'initiative du Client se fera alors sans frais. En cas d'absence de
réponse dans ce délai de 8 jours calendaires, le voyageur sera réputé
accepter purement et simplement le nouveau prix.Les prix sont établis en
fonction des conditions économiques connues au 31 octobre 2015 et sont
valables pour toutes les prestations annoncées dans la brochure pendant
la durée de sa validité. Toutefois, en cas de modification imprévisible du
coût des transports imputable à celle des carburants ou du cours des
changes, ils pourront être modifiés dans le cadre de l'article R 211-9 du
code du tourisme.
Article 5 - Conditions de paiement. Toutes nos factures sont payables à
réception.Si le Client est un professionnel et conformément à l'article L
441-6 du code de commerce, le défaut de paiement total ou partiel de la
prestation de services à sa date d'exigibilité entraîne de plein droit et
sans mise en demeure préalable l'allocation à la société TRANSDEV OISE
CABARO d'une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d'intérêt
légal.Cette pénalité est calculée sur l'intégralité des sommes TTC restant
dues. Elle court à compter de la date d'échéance du prix de la prestation
effectuée jusqu'à son paiement total. Le taux d'intérêt légal de référence
est celui en vigueur au jour du défaut de paiement.
Article  6 - Annulation par le client. Dans le cas où le Client annulerait
son voyage, des frais d'annulation seraient perçus dans les conditions
suivantes :

Pour les voyages terrestres- plus de 31 jours avant le jour du départ : 30
euros de frais de dossier par personne non remboursables.- du 30ème au
21ème jour avant le jour du départ : 25 % du prix global du voyage- du
20ème au 8ème jour avant le jour du départ : 50 % du prix global du
voyage- moins de 2 jours avant le jour du départ : 90 % du prix global du
voyage.En cas de non présentation, le jour du départ, nous retiendrons
100 % du prix global du voyage. Il en sera de même en cas d'interruption
du voyage par le client.Pour les voyages aériens- plus de 90 jours avant
le jour du départ : 50€ ne seront pas remboursables- de 50 jours à 30
jours avant le jour du départ : 60% du prix global du voyage- de 14 jours
au jour du départ : 100% du prix global du voyage.Pour les voyages d'un
jour- de 15 à 7 jours avant le jour du départ, 25%- de 6 à 2 jours avant le
jour du départ, 50%- moins de 2 jours avant le jour du départ, 100%Frais
de dossier : 5€ par personne.Spectacle : En cas d'annulation le billet
spectacle ne sera pas remboursé. Vous pouvez toutefois céder votre
billet à un tiers.
Article 7 - Annulation par l'agence. Tous nos voyages sont réalisables
avec un minimum de participants, condition indispensable pour garantir
le départ. En cas d'annulation pour nombre insuffisant de participants,
elle interviendra au plus tard 21 jours avant le jour du départ et le Client
en sera informé par écrit.
Article 8 - Logement. Chambre 2 personnes :  Les hôtels sélectionnés
dans notre brochure se réfèrent au minimum à la classification **, avec
bain ou douche & WC individuels, ou son équivalent dans les pays
concernés. Dans de rares cas, il se peut que la qualité du service ou la
richesse des menus ne réponde pas entièrement à nos exigences. Nous
avons maintenu le choix de ces hôtels en raison d'un intérêt exceptionnel
(site pittoresque, etc...) ou d'une nécessité géographique (étape
indispensable). Certains de nos voyages prévoient un hébergement en
village vacances (indiqué au programme). Chambre à partager : Les
inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que
d'autres personnes manifestent le même désir ou dans les limites des
chambres à une personne restant disponibles au moment de la demande.
Dans le cas où le partage ne pourrait être réalisé, le voyageur devra
acquitter le supplément pour chambre individuelle. Compte tenu des
annulations possibles jusqu'à la dernière minute, ce supplément peut
être demandé jusqu'au départ. Chambre à une seule personne : Toute
demande d'une chambre individuelle entraînera la facturation d'un
supplément. Le supplément demandé pour l'attribution d'une chambre
pour une personne seule ne nous engage que dans la mesure où nous
pouvons nous-mêmes l'obtenir des hôteliers. En effet, leur quantité dans
les hôtels est limitée par rapport aux chambres à deux lits. De plus,
TRANSDEV OISE CABARO attire l'attention du Client sur le fait qu'il s'agira
souvent des chambres les moins confortables de l'établissement.
TRANSDEV OISE CABARO fera ses meilleurs efforts pour obtenir
l'attribution de chambre sélectionnée par le Client dans la limite des
disponibilités à la date de la réservation. En cas d'impossibilité, le
supplément ne sera facturé que proportionnellement à la fourniture de
ces services.Chambre triple : Les inscriptions en chambre triple ne
peuvent pas toujours être garanties a priori. De plus le troisième lit est
quelquefois un lit supplémentaire, inconfortable et réduisant
sensiblement l'espace libre dans la chambre. Dans le cas ou la chambre
triple ne serait pas obtenue, la troisième personne devrait occuper la
chambre d'une personne seule désirant partager sa chambre ou occuper
seule une chambre en acquittant le supplément correspondant, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le prix par personne en chambre
triple est le même qu'en chambre double.



Assurance annulation*. Cette garantie facultative couvre
les frais d'une annulation avant le départ, occasionnée par : 
- Maladie grave, blessure grave ou décès de l'assuré ou de
son conjoint, de leur ascendants, descendants, frères,
sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles,
petits-enfants, ou de toutes autres personnes désignées au
certificat de garantie devant voyager avec l'assuré ou le
remplacer.

- Incendie, dégâts des eaux ou événements naturels
entraînant des dommages importants au domicile de
l'assuré ou des locaux professionnels de l'assuré et
nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du
sinistre le jour du départ.

- Le licenciement de l'assuré ou celui de son conjoint à
condition que la procédure n'ait pas été engagée le jour de
l'inscription du voyage.

*assurance non comprise sauf mention contraire dans la
partie détail du prix - vous référer à votre contrat de
voyage.

Assurance Bagages*. Cette garantie facultative s'exerce en
cas de détérioration ou vol d'objets et effets personnels à
concurrence de 765 Euros (limité à 50 % de la garantie
maximum pour les objets précieux). 

*assurance non comprise sauf mention contraire dans la
partie détail du prix - vous référer à votre contrat de
voyage.

COVID-19 conditions d'annulation. En cas d'annulation, un
avoir du montant du séjour d'une validité de 18 mois vous
sera remis.

Assurance April. Pour un séjour de moins de 3 mois, en
famille ou entre amis, en France où à l'étranger, choisissez
de vous protéger avant et pendant votre séjour avec leur
formules annulation et multirisque.

Conditions particulières (suite)
Article 9- Formalités administratives. Pour les voyages à
l'étranger, une carte d'identité ou un passeport en cours de
validité est obligatoire. Les documents spécifiques : passeport,
visas, etc. sont indiqués pour information pour chaque voyage.
Ces indications n'engagent pas TRANSDEV OISE CABARO dans
la mesure où des modifications seraient intervenues dans la
réglementation en vigueur depuis la date de d'édition de la
brochure. Le Client est invité à vérifier au regard de sa situation
personnelle les documents administratifs requis pour effectuer
le voyage.Pour tous les voyages à l'étranger, les enfants
mineurs (moins de 18 ans) doivent être également en
possession d'une autorisation de sortie de territoire délivrée par
la mairie ou le commissariat de police du domicile de leur
représentant légal. Les voyageurs étrangers issus d'un pays en
dehors de l'Union Européenne doivent se conformer aux règles
et lois les concernant dans les pays visités. 
Article  10 - Modification de programme. Les horaires et les
itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être
modifiés dans l'intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en
cours de voyage, pour une raison quelconque, nous ou notre
représentant sur place décidions de supprimer tout ou partie
des engagements prévus, le voyageur ne pourra prétendre
qu'au remboursement des sommes correspondantes versées
par lui, à l'exclusion de tous dommages et intérêts quelconques
sous réserve des dispositions de l'article R211-11 du code du
tourisme.
Article 11 - Responsabilité civile professionnelle. Risques
couverts et montant des garanties souscrites : limite de
garanties de 36 500 euros par sinistre et pour l'année
d'assurance.Franchises de 10 % par sinistre, minimum 533 euros,
maximum 1524 euros.La garantie couvre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant
incomber à l'assuré à l'occasion des opérations définies aux
articles L 211-1 et suivants du code du tourisme.Pour les
déplacements à l'étranger, nous vous conseillons fortement de
vous munir de la carte européenne d'assurance maladie.Pour
les voyages avion et les croisières, un exemplaire des
conditions générales et particulières vous sera remis à
l'inscription.
Article 12 - Cas particuliers. Si le comportement ou la tenue
d'un de nos clients risque de compromettre le bon déroulement
d'un voyage, nous nous réservons le droit de résilier le contrat
conclu avec ce client à tout moment. Ainsi si la résiliation
intervient avant le départ il pourra être interdit à ce client
d'accéder à la ou les prestations prévues au contrat, et si la
résiliation intervient après le départ il sera procédé à son retour
au point de départ/son évacuation. Dans ce cas le client sera
remboursé de la totalité des services non fournis.

Article 13 - Clause résolutoire. Si les paiements ne sont pas
reçus dans les délais prévus, TRANSDEV OISE CABARO se
réserve sans préavis le droit de résilier le contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais
prévus à l'article relatif à « L' ANNULATION PAR LE CLIENT »
des présentes conditions seront applicables. Les acomptes
perçus à l'inscription seront conservés par la société
TRANSDEV OISE CABARO au titre d'avance sur frais
d'annulation.
Article 14 - Engagement. La société TRANSDEV OISE CABARO
s'engage à mener à bien la prestation dans le respect de la
législation en vigueur et conformément aux règles de l'art et de
la meilleure manière.
Article 15 - Force majeure. TRANSDEV OISE CABARO n'encourt
aucune responsabilité en cas de non-exécution ou de retard
dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, si
celui-ci résulte d'un fait indépendant de sa volonté et qui
échappe à son contrôle. Est considéré comme tel, tout
événement extérieur, imprévisible et irrésistible tel qu'apprécié
par la jurisprudence française.
Article 16 - Dégradations. Toute dégradation des équipement
ou biens mis à la disposition du Client engage la responsabilité
du signataire du contrat et pourra faire l'objet de poursuites
judiciaires.
Article 17 - Attribution de juridiction. Tout litige relatif à
l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat est soumis
au droit français. A défaut d'accord amiable, si le Client est un
professionnel, la seule juridiction reconnue et acceptée par les
parties est le Tribunal de Commerce de Beauvais.
Article 18 - Litiges. Toute contestation concernant les
chambres, la qualité de l'hébergement ou de la restauration, le
confort du car, ou toute autre prestation inscrite au forfait doit
être immédiatement signalée au conducteur ou à
l'accompagnateur. Nous demandons à nos clients ayants des
observations à formuler sur le déroulement de leur voyage de
nous les transmettre au plus tard dans les 10 jours suivant leur
retour par lettre recommandée avec accusé de réception. En
cas de non-respect de ces procédures, nous ne pourrons
donner suite à aucune réclamation.
Article 19 - Transport aérien. En transport aérien, une franchise
de poids de bagages par personnes est admise à raison de 20
kg par personne sur vol régulier et 15 kg sur vol spécial. Les
taxes de surcharges éventuelles constatées au moment de
l'enregistrement sont à la charge du participant.

Assurance



CHARGÉE COMMERCIALE
REUTILISATION SCOLAIRE

Delphine Bouvier

Chargée des demandes de transport
concernant la réutilisation de véhicules. 

AGENT ADMINISTRATIF

Erika Vaujois

Chargée de la facturation de toutes les
prestations touristiques.

ASSISTANTE COMMERCIALE

Mathilde Germain

Chargée du développement de notre
activité tourisme sur les réseaux sociaux. 

ASSISTANTE COMMERCIALE

Jeanne Cavelier 

Chargée également du développement de
nos réseaux sociaux.

AGENT D'EXPLOITATION

Stéphane Jehin 

Chargé du planning des conducteurs sur les
différents voyages touristiques.

RESPONSABLE COMMERCIALE
TOURISME 

Margaux Gosselin 

Chargée des voyages sur mesure du
séjour à la sortie journée.
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