
 

Le Comité de Direction de l’EPIC – Office de Tourisme, légalement convoqué le 7 mai 2013 s’est réuni à la mairie de 

Villeneuve sur Lot sous la présidence de Monsieur Benoît DUPUY. 

 
2013-25 

Délibération du Comité de Direction - mardi 21 mai 2013 
 
 
Etaient présents : Collège des élus 
 
Titulaires : Messieurs Bosc Gaston, Cavalie Alain, Chauvel Pierre, Desplat Daniel, Dupuy Benoît, Garrigues André, 
Merle Jean-Pierre, Mingo Michel, Van Bosstraeten Michel. 
 
Excusés : Messieurs Cassany Patrick, Maxant Jean-Claude et Madame Lafinestre Karine. 
 
Suppléants : Messieurs Lafosse Jean-Marie, Lalanne Didier. 
 
 
Etaient présents :  Collège des organisations intéressées au Tourisme 
 
Titulaires : Messieurs Benedetti Didier, Thiel Jean-Pierre, Hannoyer Jacques, Compte Serge, Mesmin Bernard, 
Teyssedre Jacques, et Madame Vogel Martine. 
 
Excusés : Monsieur Garnier Jean-François. 
 
Suppléant : Mesdames Crozat Thérèse, Lacoste Jeanine, Ribes Anne-Marie. 
 
   

********************************** 
2013-25 : TARIFS DES VISITES ET DES ANIMATIONS 

Monsieur le Président rappelle que lors de la réunion du comité de direction du 20 novembre 2012, les 

tarifs des visites et des animations avaient été mis à jour par délibération 2012-37. 

Dans ces tarifs on trouve une différenciation de prix pour les scolaires du Grand Villeneuvois, et les 

scolaires du hors Grand Villeneuvois. La différence de prix est minime car elle est de 0,50 €  par enfant 

mais elle complique considérablement l’élaboration de devis et de propositions ainsi que la gestion 

comptable. 

Madame la directrice propose de supprimer cette différenciation de tarifs et de lisser les prix vers le 

haut  pour tous les scolaires.  

D’autre part, des nouvelles visites ont été créées, comme Excisum contée et le rallye en véhicules 

anciens. Une mise à jour des tarifs est donc nécessaire. 

Voici la nouvelle liste des animations, visites et leurs tarifs. 



Type d'animation Clientèle Tarif Gratuité(s)
Limite 

participants

Adulte (à partir de 14 ans) 7 €

Enfant (4 à 13 ans*) 4 €

Famille (2 adultes + 2 enfants) 20 €

Balade tes sens Enfant (4 à 10 ans*) 3 € Adulte(s) accompagnant(s) 5 mini - 25 maxi

Chasse au trésor (Pujols, 

Villeneuve-sur-Lot)
Enfant (6 à 12 ans*) 3 € Adulte(s) accompagnant(s) 5 mini - 20 maxi

Rallye (Pujols, Sainte 

Livrade, Villeneuve-sur-

Lot)

Enfant (6 à 12 ans*) 3 € Adulte(s) accompagnant(s) 20

Atelier des petits 

archéologues
Enfant (8 à 12 ans*) 3 € Adulte(s) accompagnant(s)

5 mini - 32 maxi 

(soit 1 à 2 groupes 

de 16 maxi)

Conte-moi Excisum Enfant (de 3 à 6 ans*) 3 € Adulte(s) accompagnant(s) 2 mini - 12 maxi

Eysses - Visite chantier 

de fouilles
Tout public (à partir de 6 ans) 2 € Enfants agés de moins de 6 ans /

Le Grand Villeneuvois 

dans le rétro
Tout public 25 € /

Mini 1 voiture - 

maxi 4 voitures (16 

personnes, soit 4 

personne par 

voiture maxi)

* âge révolu

Noctambule Enfants agés de moins de 4 ans /

CONDITIONS PARTICULIERES

Tarifs applicables au 1er juillet 2013

1 adulte au minimum doit accompagner le ou les enfants.



 

 

 

 

Type d'animation Clientèle Tarif Gratuité(s)
Dimanches et 

jours fériés
Limite participants

Balade tes sens

Scolaires 

(primaires) et 

centres de loisirs (4 

à 10 ans*)

2 € Accompagnants / Maxi 16 enfants

Chasse au trésor 

(Pujols, Villeneuve-

sur-Lot)

Scolaires 

(primaires) et 

centres de loisirs (6 

à 12 ans*)

2 € Accompagnants / Maxi 60 enfants (soit 4 équipes)

Rallye (Pujols, Sainte 

Livrade, Villeneuve-

sur-Lot)

Scolaires 

(primaires) et 

centres de loisirs (6 

à 12 ans*)

2 € Accompagnants / Maxi 60 enfants (soit 4 équipes)

Conte-moi Excisum De 3 à 6 ans 2 € Accompagnants / Mini 8 enfants - maxi 12 enfants

Atelier des petits 

archéologues demi-

journée

Scolaires (CE2, 

CM1, 6èmes et 

5èmes)

4 € Accompagnants / Mini 10 enfants - maxi 50 enfants

Excisum, demi-

journée

Scolaires (tous 

niveaux à partir du 

CE2)

4 € Accompagnants / Mini 10 enfants - maxi 50 enfants

Excisum, journée

Scolaires (CE2, 

CM1, 6èmes et 

5èmes)

7 € Accompagnants / Mini 10 enfants - maxi 50 enfants

Excisum, visite du 

chantier 

archéologique

Tout public (à partir 

de 6 ans)
2 € Accompagnants

Majoration de 30 

€/groupe (en plus 

de la prestation 

facturée)

Mini 10 personnes - maxi 25 personnes. Matin 

Uniquement.

Excisum, visite du 

musée et visite du 

site archéologique

Adultes 4 €

Groupe entre 10 et 25 personnes : Chauffeur | 

A partir de 25 personnes payantes : 1 gratuité + 

chauffeur

Majoration de 30 

€/groupe (en plus 

de la prestation 

facturée)

Mini 10 - maxi 50 - Pour les groupes de 25 

personnes et plus, la mise à disposition d’un second 

guide est nécessaire. La facturation est alors de 

25€ pour le groupe (en plus de la prestation 

facturée)

Scolaires et centres 

de loisirs (à partir 

de 8 ans)

3 €

Adultes

3.50 €/adulte pour 

la visite d’une 

commune - 6 

€/adulte pour la 

visite de deux 

communes

Le Grand 

Villeneuvois dans le 

rétro

Tout public 25 € / /
Mini 1 voiture - maxi 4 voitures (16 personnes, soit 

4 personne par voiture maxi)

Circuit bus 1/2 

journée (prestation 

d'accompagnement - 

Le bus reste à la 

charge du groupe)

Adultes

80 € (Le tarif ne 

tient pas compte 

de la location du 

bus, si nécessaire)

Circuit bus journée 

(prestation 

d'accompagnement - 

Le bus reste à la 

charge du groupe)

Adultes

150 € (Le tarif ne 

tient pas compte 

de la location du 

bus, si nécessaire)

* âge révolu

Visite commentée 

de ville (Casseneuil, 

Pujols, Villeneuve-su-

Lot)

Groupe entre 10 et 30 personnes : Chauffeur | 

A partir de 30 personnes payantes : 1 gratuité + 

chauffeur | A partir de 50 personnes payantes : 

2 gratuités + chauffeur

Majoration de 30 

€/groupe (en plus 

de la prestation 

facturée)

Mini 10 | Pour les groupes de 50 personnes et plus, 

la mise à disposition d’un second guide est 

nécessaire. La facturation est alors de 50€ pour le 

groupe (en plus de la prestation facturée)

/

Majoration de 30 

€/groupe (en plus 

de la prestation 

facturée)

Mini 10 - maxi 50

Tarifs applicables au 1er juillet 2013

- 2 mois minimum avant la date souhaitée (1 mois pour les scolaires et les centres de loisirs).

- acompte de 15% du montant total de la prestation à verser lors de la confirmation.

Annulation

En cas d’annulation par le groupe�:

CONDITIONS PARTICULIERES

Réservation

-�en cas de force majeure, l’Office de Tourisme procédera à un remboursement intégral de la totalité des sommes déjà versées à l'OTGV pour la prestation concernée.

- jusqu'à J-15 : l’annulation n’entraînera aucun frais. L'acompte sera remboursé.

-�de J-14 à J-4�: l'acompte sera dû.

-�à partir de J-3�: la visite sera facturée dans sa totalité (acompte déduit).

En cas d’annulation par l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois�:



Après débats, Monsieur le Président propose de valider la mise à jour des tarifs des visites et des 

animations. 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré : 

Valide la mise à jour des tarifs des visites et des animations. 

 
 

Certifiée exécutoire, le 22 mai 2013 
       
(Art. L. 2131.1 du CGCT) 
     
 Résultat du vote 
 Votants : 21     
 Pour : 21 
Contre : 00 
Abstention : 00 
 

Fait et délibéré, les jours, mois et an 

susdits. 

Villeneuve sur Lot, le 22 mai 2013 

Copie certifiée conforme 

Le Président, 

Benoît DUPUY 

 

 

 

 
 
 
 


