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Qui suis-je? 

 Marie HALLIER - 41 ans 

 Guide conférencière depuis 20 ans - Guide-chauffeur depuis 8 ans (Licence Transport DREAL + immatriculation exploitant 

VTC) 

 Bordelaise d’origine mais aujourd’hui à mi-chemin entre Bordeaux et Cognac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’engage sur des visites guidées toujours :  

 Vivantes et ludiques  

 Rattachées à la réalité économique, démographique et culturelle actuelle 

 

 

 

 

Mes spécialités 

 Commentaires en navigation, Estuaire de la Gironde 

 Circuits pittoresques hors des sentiers battus 

 Vins de Bordeaux 

 Vignobles de Cognac 

FORMATION  

Vins 

et 

spiritueux 

* Formation dégustation eaux-de-vie de Cognac (ORECO - 2021) 

* Formation dégustation eaux-de-vie de Cognac (ORECO - 2018) 

* Formation vins de Bordeaux (CIVB - 2017) 

* WSET Level 2 (Bordeaux wine Campus - 2016) 

Scolaire  Certification Cambridge - English teacher for speakers of other languages (2021) 

 Diplôme de Guide Interprète National (Université Périgueux-Bordeaux, 2002) 

 BTS Tourisme/Histoire de l’Art (Lycée Hotelier de Gascogne, 2000) 

Autres * Carte VTC (2017) - Immatriculée au registre national des VTC 

* Capacité professionnelle de transport de voyageurs (2012) - Immatriculée au registre 

national du transport de personnes 

* Formation Télétravail (2006) 

* Permis D (2004) - Renouvellement FCO 2018 

@BordeauxCognacTourGuide 

TéléProTour, à Bordeaux 

@Bordeaux.Cognac.Tour.Guide  

Marie HALLIER 

Bordeaux Cognac Tour Guide 
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Visites guidées groupes 

Tarifs 2022: à partir de 205€ TTC 

TVA 20% inclus (sauf augmentation conséquente en 2023) 

Les tarifs ne comprennent pas :  

• Le déjeuner du guide qui reste à la charge du commanditaire 

• Les entrées dans les musées et/ou monuments, les dégustations 

• Le transport des participants, les frais de parking  et/ou péages  

• Les dépenses personnelles 

Gironde 

Région de  

BORDEAUX  

  
Durée 

prestation 

Tarif 

BORDEAUX   
Visite de ville à pied 

Ou 

Avec votre autocar  

3h00 213€ TTC 

5h00 237€ TTC 

9h00 337€ TTC 

BLAYE Visite de la citadelle à pied 2h00 197€ TTC 

BOURG-SUR-GIRONDE  Visite à pied 2h00 197€ TTC 

Excursion Blaye + Corniche de la Gironde  + 

Bourg sur Gironde  

Avec votre autocar 3h30 213€ TTC 

Avec votre autocar 7h00/9h00 309€ TTC 

SAINT EMILION  visite de ville 2h00/3h00 213€ TTC 

LIBOURNE visite de ville 1h30/2h00 197€ TTC 

Journée Sud-Gironde (Cadillac, Sauternais, 

Saint Macaire…) 

Avec votre autocar 9h00/10h00 367€ TTC 

POITOU  

CHARENTES 

et vignoble  

de Cognac  

Mise à disposition journée  

estuaire de la Gironde (hors frais de 

déplacement) 

Avec votre autocar 

9h00/10h00 315€ TTC 

COGNAC Visite de ville à pied 1h30/3h00 213€ TTC 

ANGOULEME  Visite de ville à pied 2h00/2h30 213€ TTC 

SAINTES Visite de ville à pied ou autocar Demi-journée 347€ TTC 

ROYAN Visite de ville à pied et/ou autocar Demi-journée 339€ TTC 

Conférences 

animations 

en salle  

Conférence ou quizz « Estuaire de la Gironde » 

avec diaporama 

En salle 
1h30/2h00 

À partir de 

215€  

Animation « vins de Bordeaux »  1h30 À partir de 

215€  

Mise à disposition  

BORDEAUX / COGNAC / ANGOULEME 

 

 

Mise à disposition journée jusqu’à 9h00 

(hors frais de déplacement et de repas) 

A partir de 315€ TTC 

Mise à disposition demi-journée jusqu’à  5h00 

(hors frais de déplacement et de repas) 

A partir de 237€ TTC 
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EXEMPLES DE PROGRAMMES 

Visite découverte de Bordeaux - 1 journée 

Visite de Bordeaux en périphérie avec votre autocar pour comprendre le développement de la ville dans son espace urbain : 

le port, la base sous-marine, la ceinture des cours, les quais…  - Puis visite à pied du Vieux Bordeaux ou/et Bordeaux XVIII° 

avec ses élégantes façades et le somptueux quartier du « triangle Bordelais » 

OU  

Rendez-vous à la gare SNCF ou autre point de RDV central (penser à inclure un ticket de tramway si RDV gare SNCF) - Visite 

pédestre de Bordeaux à travers les âges avec supports visuels (vieux plans…) : le Vieux Bordeaux et le Bordeaux XVIII°. 

Déjeuner libre à la charge de chaque participant ou déjeuner au restaurant (à vos frais) 

Visite commentée du musée d’Aquitaine à travers une sélection préalable d’objets significatifs pour la compréhension de 

l’histoire locale (Tarif groupe : +3.00€/personne)  - Visite commentée de la Cathédrale St André - Temps libre - Fin des 

prestations 

OU  

Visite commentée du musée des Beaux-Arts de Bordeaux à travers une sélection préalable de chefs-d'œuvre de la 

collection permanente (Tarif groupe : +3.00€/personne)  - Visite commentée de la Cathédrale St André - Temps libre - Fin 

des prestations 

Tarif guide journée : 337€ TTC 

incluant prise en charge du groupe hors la ville pour commenter l’entrée dans Bordeaux et l’urbanisation 

Bordeaux gourmand 
Limité à 8 /10 personnes 

 

Visite guidée autour des grands incontournables de Bordeaux avec arrêts gourmands en cours de visite : Dunes Blanches, 

Cannelés, chocolats, fromage, charcuterie, dégustation de vins… A convenir ensemble en fonction du profil des clients et de 

votre budget 

Visite à pied dans Bordeaux : balade commentée autour des sites et monuments emblématiques de Bordeaux (Esplanade 

des Quinconces, Grand-Théâtre de bordeaux, place de la Bourse, Vieux Bordeaux, place du Parlement…) 

 

Tarif guide 3 heures minimum jusqu’à 4h30 : à partir de 213€ TTC  

 

Suppléments : Compter 1 à 2 voyages tram/ personne soit 1.70€/pers./voyage - Arrêts gourmands refacturés au réel à 

l’agence ou à la conciergerie : compter 6€/pers. pour 3 arrêts sucrés (chocolats, Dunes et cannelés), compter 8€ à 15€/pers. 

pour dégustation de vin en fonction des jours/horaires ou adresses, compter  5€ pour dégustation de 3 fromages en cours de 

route… Autres dégustations : me consulter 

Ces propositions ne sont pas exhaustives. Chaque trame de programme peut être modifiée selon vos envies, votre budget et le 

profil de chaque groupe. Certains circuits-découvertes peuvent se prévoir avec un déjeuner libre, déjeuner au restaurant ou 

pique-nique. Attention, certaines visites impliquent un peu de marche comme Cognac, Bordeaux 3h00 ou Angoulême (me 

consulter si profil de groupe avec difficultés de déplacement à pied)  
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Visite découverte Blayais - Bourg et Corniche de la Gironde 

Visite de la Citadelle de Blaye, construite sous le règne de Louis XIV selon les plans de Vauban. Listée au patrimoine mondial de l’UNESCO au 

sein du réseau Vauban, elle surveillait, depuis son promontoire, l’estuaire de la Gironde : « la Rivière de Bordeaux ». 

Déjeuner (non inclus) libre ou restaurant 

Départ vers la route de la Corniche : une route pittoresque qui longe au plus près l’estuaire de la Gironde. Découverte d’un paysage bucolique 

entre carrelets, une végétation exceptionnelle, une falaise avec des hameaux troglodytiques, des épaves de la Seconde Guerre Mondiale...  

Visite du village de Bourg sur Gironde bâti sur un éperon rocheux. Possibilité de visiter le musée des Calèches qui outre sa belle collection offre 

un accès à d’anciennes cuves de stockage pétrolier détruites pendant la Seconde Guerre (+ 4.00€ /personne) 

Possibilité d’organiser une étape en propriété viticole (prévoir 5 à 7€ par personne) 

Tarif guide journée : 309€ TTC  

avec votre autocar  

Découverte de Saintes et du site des Lapidiales (5h30/6h00 sur place) 
 

Rendez-vous à convenir au préalable - Avec votre autocar : les points d’intérêts sont assez éloignés les uns des autres en ville, aussi est-il 

judicieux de choisir ce mode de déplacement, notamment si certains participants se déplacent avec difficultés. 
 

Visite guidée pédestre de la ville de Saintes : centre du vieux Saintes avec la place de l’Echevinage, la cathédrale et les vestiges de remparts 

romains et l’arc de Germanicus - Traversée de la Charente par la passerelle 

 

Plusieurs arrêts : 

 Amphithéâtre romain (+4.00/personne si entrée),  

 La basilique Saint Eutrope 

 L’abbatiale de la somptueuse abbaye aux Dames, considérée comme l’un des chefs-d’œuvre de l’art roman saintongeais 

Visite commentée du site des Lapidiales : un site exceptionnel sur un ancien front de taille de carrière où des artistes sculpteurs du monde 

entier sont venus participer à un projet incroyable qui consiste à créer une œuvre collective autour de thématiques d’expressions.  
 

Tarif  sur devis 

Journée Route Verte : découverte de l’estuaire de la Gironde   
avec votre autocar (Sauf du 25 juin au 10 septembre) 

Rendez-vous à convenir au préalable sur la rive droite de l’estuaire avec votre autocar réservé au préalable    

Itinéraire commenté par le guide avec visite de villages, d’églises romanes ou commentaire de points de vue… 

Une journée pour comprendre l’estuaire de la Gironde : son écosystème, sa formation et comment les hommes ont domestiqué ses rives. 

Etapes possibles : Eglise romane de St Fort sur Gironde, port de Meschers, Talmont (avec visite du village et de son église romane), port de 

Meschers, Mortagne sur Gironde (avec l’Ermitage St Martial, un splendide point de vue sur l’estuaire, arrêt panorama au polder de Mortagne), 

Pointe de Suzac, évocation de l’opération Frankton…. 

Déjeuner au restaurant ou pique-nique tiré du sac en cours de route 

 

Tarif guide journée : 315€ TTC 

Avec votre autocar ou vos véhicules 
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Pour les individuels  

ou petits groupes ≤  8 personnes 

 Départs du nord de Bordeaux Métropole, Blayais ou sud-Charente/Charente-Maritime 

 Départs de Bordeaux 

 Départs de Libourne / Saint Emilion 

 Départs de Cognac / Angoulême (Gare LGV) 

 Départs du Port de La Pallice 

 Prises en charge et transferts retour aéroport de Bergerac 

Créez du lien entre les destinations Cognac et Bordeaux !  
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Prestations avec véhicule minivan 2023 
8 personnes maximum (Préconisé : 6 à 7 passagers) 

Lieu de prise en Charge Destination Durée  
Tarifs publics  

(1) 

BORDEAUX CENTRE  

10h00*  

Saint Emilion 6h00  475€ TTC 

Saint Emilion 9h00 543€ TTC 

Sauternes, Medoc, Graves 6h00  475€ TTC 

Sauternes, Medoc, Graves 9h00  543€ TTC 

Vignobles de Cognac (départ 8.30) 10h00 735€ TTC 

LIBOURNE/SAINT EMILION  

Vignobles Saint Emilion, Pomerol 

Castillon... 

9h00 543€ TTC 

Vignobles de Cognac 9h/10h00 695€ 

BLAYE - BOURG - MIRAMBEAU  
Saint Emilion 9h00 543€ TTC 

Cognac ou Saintes 9h/10h 650€ TTC 

COGNAC  
Vignobles de Cognac 6h00 475€ TTC 

Vignobles de Cognac et/ou ville de Cognac 9h00 543€ TTC 

ANGOULEME - Gare SNCF   

Vignobles de Cognac 9h00 543€ TTC 

Vignobles + transfert Bordeaux 

 (-15€ si fin à Libourne/St Emilion) 
09h30/10h00 587€ TTC 

Aéroport Bergerac 
Vignobles Saint Emilion + transfert vers Bordeaux 

(-20€ si fin à Libourne/St Emilion) 
9h30/10h00 585€ TTC 

 * Pourquoi un départ de Bordeaux à 10h00? Afin d’éviter la perte de temps liée à l’encombrement du trafic le matin, les 

tarifs indiqués pour les prises en charge à Bordeaux  prennent en compte une prise en charge au plus tôt à 10h00 et une fin 

d’excursion au plus tard à  19h00/19h30 - Un départ de Bordeaux centre avant 10h00 en semaine fera l’objet d’un supplément 

de facturation. 

 

(1) Les tarifs incluent : Le transport en minivan 8 passagers (recommandé 7 passagers) confortable et climatisé, désinfecté à 

l’ozone la veille de chaque prestation (carburant, péages et parking inclus), des bouteilles d’eau pour les passagers et 

l’assurance (à bord du véhicule), accès chargeur téléphone portable, les commentaires d’un guide diplômé (Français et/

ou Anglais) et dynamique 

Les tarif ne comprennent pas : les entrées dans les monuments ou musées, les dégustations de vin ou de Cognac - 

possibilité de les organiser avec un coût supplémentaire (refacturation au réel sous forme de débours) 

TVA 10% inclus (sauf augmentation conséquente en 2023) 
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Au départ de Blaye, Bourg  
et nord Bordeaux Métropole 

Journée découverte Blayais - Bourg et Corniche de la Gironde 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement ou point de RDV fixé préalablement 

Visite de la Citadelle de Blaye, construite sous le règne de Louis XIV selon les plans de Vauban. Listée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO au sein du réseau Vauban, elle surveillait, depuis son promontoire, l’estuaire de la Gironde : « la Rivière de 

Bordeaux ». 

Déjeuner libre à la charge de chaque participant ou pique-nique tiré du sac 

Départ vers la route de la Corniche : une route pittoresque qui longe au plus près l’estuaire de la Gironde. Découverte d’un 

paysage bucolique entre carrelets, une végétation exceptionnelle, une falaise avec des hameaux troglodytiques, des épaves de 

la Seconde Guerre Mondiale...  

Visite du village de Bourg sur Gironde bâti sur un éperon rocheux. Possibilité de visiter le musée des Calèches qui outre sa 

belle collection offre un accès à d’anciennes cuves de stockage pétrolier détruites pendant la Seconde Guerre (+ 5.00€ /

personne) 

Possibilité d’organiser une visite de propriété viticole (en supplément). 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 

 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  à partir de 543 € TTC  

en fonction du lieu de prise en charge 

Découverte de  la cité bi-millénaire de Saintes & du site des Lapidiales  
(Demi-journée XL) 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement ou point de RDV fixé préalablement 

Visite guidée pédestre de la ville de Saintes : centre du vieux Saintes avec la place de l’Echevinage, la cathédrale et les vestiges 

de remparts romains et l’arc de Germanicus -  

Plusieurs arrêts pour découvrir les sites phares de la ville de Saintes: Amphithéâtre romain (hors droits d’entrée), la basilique 

Saint Eutrope et l’abbatiale de la somptueuse abbaye aux Dames.  

Transfert vers Port d’Envaux. Visite commentée des Lapidiales : un site exceptionnel sur un ancien front de taille de carrière où 

des artiste sculpteurs du monde entier sont venus participer à un projet incroyable qui consiste à créer une œuvre collective 

autour de thématiques d’expressions. Laissez-vous griser par la magie des lieux… 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  sur devis  



 

9 - Prestations guidées—Transport de personnes - TéléProTour Private Tours - Marie HALLIER - www.BordeauxCognacTourGuide.com - Saison 2023 

Journée découverte de l’estuaire de la Gironde   
Sauf du 25 juin au 05 septembre 

 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement ou point de RDV fixé préalablement 

Venez percer les mystères d’un écosystème singulier et découvrir sa faune et sa flore…. Le printemps et l’automne seront 

recommandés pour découvrir les oiseaux migrateurs qui suivent l’estuaire comme point de repère dans leurs migrations. 

L’estuaire de la Gironde étant une grande voie de communication avec l’intérieur des terres, il a toujours été protégé par des 

fortifications. Du port de Mortagne sur Gironde et ses anciennes minoteries aux belles falaises de Meschers en passant par 

l'église Saint Radegonde de Talmont, je vous propose une découverte haute en couleurs de la rive droite du plus vaste 

estuaire d’Europe! 

 

Les incontournables de l'estuaire à ne pas manquer :  

 Talmont et son église  Sainte Radegonde du XII° siècle 

 La pointe de Suzac et ses vestiges de fortifications balayés par le vent d'ouest 

 Mortagne et son point de vue exceptionnel du sommet de la falaise 

 

Déjeuner libre en cours de route ou au restaurant 

 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  à partir de 543€ TTC  

en fonction du lieu de prise en charge 

Saint Emilion et son vignoble (demi-journée XL) 
 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement ou point de RDV fixé préalablement - 13h00 

Transfert vers Saint Emilion - Visite guidée du village médiéval listé au patrimoine mondial de l’UNESCO et des monuments 

incontournables comme l’église collégiale et son cloître - Visite des monuments souterrains (+9€/pers.) : entrée dans un lieu 

unique, un véritable complexe religieux organisé autour de l’ermitage du moine Emilion, qui comprend aussi la plus vaste église 

monolithe d’Europe ! 

Introduction aux vignobles de Bordeaux - Visite de deux propriétés viticoles (visites dégustations non incluses dans le tarif - Le 

prix peut varier en fonction de vos attentes et des propriétés choisies : 10€<25€/personne et par visite selon vos attentes). 

 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 19h00/19h30 

L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des intervenants 

 

 

Tarif demi-journée  (transport minivan inclus) :  à partir de 475€ TTC  

en fonction du lieu de prise en charge 
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Au départ de Bordeaux 

Journée UNESCO  

Citadelle de Blaye + Village médiéval de Saint Emilion 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement (10h00  - Bordeaux centre) 

Départ vers Blaye - Jours de marché : mercredi/samedi- Visite de la citadelle construite selon les plans élaborés par Vauban au 

XVII° siècle. Cette impressionnante fortification fait partie d’un ensemble qui permettait de verrouiller les passage de l’estuaire 

de la Gironde dans sa largeur et ainsi empêcher les flottes ennemies d’avoir un accès à Bordeaux. 

Déjeuner en cours de route (non inclus) 

Départ vers St Emilion (50 minutes environ) - Visite guidée du village de Saint Emilion et de ses étonnants monuments souterrains : 

l’ermitage du moine Emilion, les catacombes et l’église monolithe, la plus vaste d’Europe en son genre (Droit d’entrée dans les 

monuments +10€/pers.) - possibilité d’organiser une dégustation de vin en boutique spécialisée dans le village ou prévoir un 

arrêt en propriété familiale sur le retour (+10.00€/personne). 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 18h30/19h00 

 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  à partir de 543 € TTC  

en fonction de votre lieu d’hébergement (sauf journées du Patrimoine, 3° dimanches de juin et de septembre) 

Le village de Saint Emilion et son célèbre vignoble 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement ou point de RDV fixé préalablement - 10h30 

Transfert vers Saint Emilion - Visite guidée du village médiéval listé au patrimoine mondial de l’UNESCO et des monuments 

incontournables comme l’église collégiale et son cloître - Temps libre dans le village pour un peu de shopping - Visite des 

monuments souterrains (+10€/pers.) : entrée dans un lieu unique, un véritable complexe religieux organisé autour de l’ermitage 

du moine Emilion, qui comprend aussi la plus vaste église monolithe d’Europe ! Dégustation de macarons de St Emilion 
 

Déjeuner libre dans le village ou possibilité d’arranger un pique-nique en propriété (non inclus)  
 

Introduction aux vignobles de Bordeaux - Visite de deux propriétés viticoles (visites dégustations non incluses dans le tarif - Le 

prix peut varier en fonction de vos attentes : 8<25€/personne et par visite). 

 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement 18h30/19h00 

NB : L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des intervenants 

 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  543€ TTC 

Sauf journées du Patrimoine, 3° dimanches de juin et de septembre 
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Au départ  
d’Angoulême ou de Cognac 

Journée Vignobles de Cognac + transfert vers Bordeaux/Saint Emilion 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement Cognac ou Angoulême ou gare SNCF LGV Angoulême (10h00 au plus tard pour la bonne 

réalisation du programme ci-dessous) 

Transfert avec présentation du vignoble et introduction à l’élaboration du Cognac : méthode de distillation, principaux cépages, 

le vignobles en quelques chiffres…  - Arrêt dans une première exploitation/distillerie familiale ou grande maison de Cognac—

Déjeuner en cours de route (non inclus dans le tarif) - Arrêt dans une seconde propriété ou grande maison - 3ieme court arrêt 

dans une petite maison de Cognac. Possibilité de visite guidée dans la vieille ville de Cognac (1h00 environ). 

Fin des prestations à l’issue du transfert Bordeaux ou Libourne/Saint Emilion (20h00 au plus tard) 

 

Tarif journée  (transport minivan inclus) :  à partir de 587€ TTC  

(-15€ si départ ou fin St Emilion/Libourne) 

Le déjeuner et les visites dégustations, les billets de train ne sont pas inclus dans le tarif 

Découverte de l’univers du Cognac sur une journée 

Prise en charge sur le lieu d’hébergement Cognac/Angoulême ou à la gare LGV d’Angoulême (10h00 au plus tard pour la bonne 

réalisation du programme ci-dessous) 

Transfert avec présentation du vignoble et introduction à l’élaboration du Cognac : méthode de distillation, principaux cépages, 

le vignobles en chiffres…  - Arrêt dans une première exploitation/distillerie familiale ou grande maison de Cognac - Déjeuner en 

cours de route - Arrêt dans une seconde propriété ou grande Maison - 3ieme arrêt dans une petite maison de Cognac (en 

fonction du timing disponible). 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement Cognac/Angoulême ou à la gare LGV d’Angoulême (18h30 au plus 

tard) 

Tarif journée (transport minivan inclus) :  à partir de 543€ TTC 

Le déjeuner et les visites dégustations, les billets de train ne sont pas inclus dans le tarif 
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Au départ de Bergerac aéroport 

Journée Saint Emilion + transfert vers Bordeaux 

Prise en charge à l’aéroport de Bergerac. 

Journée découverte de Saint Emilion - Transfert vers le Village - Visite guidée du village et des monuments souterrains (Droits 

d’entrée non inclus dans le tarif : 9€ par personne) - Introduction aux vins de Bordeaux - Déjeuner libre en cours de journée - 

Visite de deux propriétés viticole - Suggestion : visiter une propriété familiale (environ 8€ à 10€/personne) et un Grand cru 

Classé (compter 10 à 25€/personne) pour donner une vision réaliste et contrastée du vignoble 

 

Fin des prestations dès votre retour sur le lieu d’hébergement Bordeaux, Libourne ou Saint Emilion 

 

Tarif journée (transport minivan inclus) :  à partir de 585€ TTC  

(-15€ si fin des prestations zone Saint Emilion/Libourne) 

Le déjeuner et les visites dégustation ne sont pas incluses dans le tarif 

Et si vous recherchez des 

prestations plus originales, 

n’hésitez pas à me contacter 

pour en discuter !  

Balade vélo / à pied 

dans les vignes 

Balade commentée en Gyropode 

Balade commentée  

en voiture vintage 
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Conditions de réservation 

Conditions d’annulation 

 Aucune réservation par téléphone, Whatsapp ou autre messagerie, les 

réservations sont prises en compte par écrit/ e-mail. 

 Réservation validée au retour du devis signé et versement des arrhes envoyé par lien sécurisé 

 Un versement d’arrhes de 30% du montant de la prestation réservée sera demandé  pour 

toute réservation définitive (paiement par CB via lien de transaction sécurisé ou par virement 

bancaire ou chèque) - Les arrhes sont remboursables, mais minorées d’une indemnité 

forfaitaire si l’annulation intervient dans un délai inférieur à celui fixé dans les conditions ci-

dessous. 

 DOSSIERS INCLUANT DES PRESTATIONS TRANSPORT 

 Pas de frais d’annulation jusqu’à J-30 pour des prestations d’une journée  

 Pas de frais d’annulation jusqu’à J-45 sur des prestations de plusieurs jours consécutifs (s’il s’agit 

d’un même dossier pour 3 jours et plus)   

 Dans le cas d’une annulation pour un dossier journée avec transport à moins de 30 jours 

calendaires de la date de prestation : 35€ de frais forfaitaires d’annulation  

 Dans le cas d’une annulation pour un dossier avec transport sur 3 jours et plus à moins de 45 jours 

calendaires de la prestation, les frais forfaitaires d’annulation  sont de 60€  (de novembre à fin avril, 

juillet et août) et 95€ en haute-saison (du 1er mai au 30 juin - du 01 septembre au 31 octobre)  

 

 

DOSSIERS INCLUANT EXCLUSIVEMENT DES PRESTATIONS DE GUIDAGE 
 

 Pas de frais d’annulation jusqu’à J-7 pour des dossiers journées 

 Dossier pour prestations sur 3 jours et plus : si l’annulation intervient à moins de 15 jours de la 

prestation, les frais forfaitaires  d’annulation sont de 45€ (de novembre à fin avril, juillet et août) et 

120€ en haute-saison (1er mai au 30 juin - du 01 septembre au 31 octobre)  

 

 Dans le cas d’une annulation de prestations de guidage sur une journée à moins de 7 jours 

calendaires de la date de prestation : 12€ de frais d’annulation forfaitaires 

 Dans le cas d’une annulation de prestations guidage sur 3 jours et plus à moins de 15 jours 

calendaires de la prestation, les frais forfaitaires d’annulation sont de 45€ (de novembre à fin avril, 

juillet et août) et 65€ en haute-saison (du 1er mai au 30 juin - du 01 septembre au 31 octobre)  
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Quelques retours clients 

 



 

15 - Prestations guidées—Transport de personnes - TéléProTour Private Tours - Marie HALLIER - www.BordeauxCognacTourGuide.com - Saison 2023 
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