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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE L’OFFICE DE 

TOURISME  

DE THANN-CERNAY 

 

Article 1 :  PREAMBULE 

L’Office de Tourisme de Thann-Cernay (OTTC), 

établissement public à caractère industriel et commercial 

(EPIC), inscrit sous le numéro SIRET 801 419 219 00010 et 

dont le siège social se trouve 7, rue de la 1ère Armée 68800 

THANN. 

Ci-après dénommé « l’OTTC » ou « l’Office de tourisme » 

Téléphone : 03 89 37 96 20  

Adresse email : info@tourisme-thann-cernay.fr 

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages 

et de séjours auprès d’Atout France : IM06814000 

Responsabilité civile professionnelle :  

Un contrat « Responsabilité civile professionnelle » N° HA 

RCP0287406 a été souscrit par l’OTTC auprès de HISCOX 

Europe Underwrinting Limited – Hiscox France – 19 rue Louis 

le Grand – 75002 PARIS. 

Garantie financière : 

Un contrat couvrant les risques au titre de la garantie 

financière des organismes de Tourisme a été souscrit pour 

un montant de 52 200 € auprès de : Groupama Assurance-

Crédit – 126 rue de la Piazza - 93199 NOISY-LE-GRAND 

Cedex. 

Article 2 :  CONTEU ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de 

plein droit à l’ensemble des prestations vendues ou offertes 

à la vente par l’OTTC. 

Elles s'appliquent pour les ventes sur Internet ou au moyen 

d'autres circuits de distribution et de commercialisation. 

Toute commande ou achat implique l'adhésion sans réserve 

aux présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent 

sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont 

été acceptées expressément par le vendeur et figurent sur 

le contrat de réservation. 

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes 

Conditions Générales de Vente et les avoir acceptées avant 

son achat immédiat ou la passation de sa commande. 

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement 

à la passation de sa commande et/ou à la conclusion du 

contrat, d'une manière lisible et compréhensible, des 

présentes conditions générales et particulières de vente et 

de toutes les informations listées à l'article L. 221-5 du code 

de la consommation ainsi qu’à l’article R. 211-4 du code du 

tourisme. 

Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du 

formulaire pris en application de l’arrêté du 1er mars 2018 « 

fixant le modèle de formulaire d'information pour la vente 

de voyages et de séjours ». 

Article 3 :  RESPONSABILITE 

L’Office de Tourisme de Thann-Cernay (OTTC) qui offre à un 

client des prestations dans le cadre de la Loi 2009-888 du 22 

juillet 2009 de développement et de modernisation des 

services touristiques, est l’unique interlocuteur de ce client 

et est responsable de plein droit de l’exécution des 

obligations découlant des présentes Conditions Générales 

de Vente.  

L’Office de tourisme peut toutefois s’exonérer de tout ou 

partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le 

dommage est imputable soit au Client, soit à un tiers 

étranger à la fourniture des services de voyage compris dans 

le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et 

inévitables. 

La responsabilité de plein droit ne s’applique pas aux 

prestations réalisées par l’Office de tourisme (salariés). 

L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la 

bonne exécution de tous les services de voyages compris 

dans le contrat conformément à l'article L. 211-16. 

Conformément à l’article L 211-17, IV du code du tourisme, 

le montant des éventuels dommages-intérêts que l’Office de 

tourisme serait condamné à verser au Client pour quelque 

cause que ce soit, sera limité à trois fois le prix total hors 

taxes des prestations, à l’exception des préjudices corporels 

et des dommages causés intentionnellement ou par 

négligence. 

Article 4 :  MODALITES DE RESERVATION 

Préalablement à tout achat de prestation, le Client peut 

solliciter des informations complémentaires sur ces 

prestations auprès de l’OTTC. Il reconnaît avoir obtenu 

toutes les informations souhaitées sur la nature et les 

caractéristiques des prestations. 

Article 4.1 : Réservations en ligne 

Dans le cas où une ou plusieurs prestations sont réservées 

en ligne, le processus de réservation est le suivant :  Le Client 

sélectionne sur le site internet www.tourisme-thann-

cernay.fr et constitue son panier par un ensemble de 

prestations. 

Pour passer une commande, le Client après avoir rempli son 

panier virtuel en indiquant les produits / billets sélectionnés 

et les quantités souhaitées, clique ensuite sur le bouton « 

Passer la commande » et fournit les informations relatives à 

la livraison. Avant de procéder au choix du mode de 

paiement, il est nécessaire de cocher la case « J'ai lu et 

j'accepte les conditions générales de vente ». Les conditions 

générales de vente sont consultables et téléchargeables via 

le lien cliquable.   

Avant de cliquer sur le bouton « Confirmer la commande », 

le client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande 

et son prix total et de revenir aux pages précédentes pour 

corriger d'éventuelles erreurs ou éventuellement modifier 

sa commande. 

La confirmation de la commande entraîne acceptation des 

CGV et forme le contrat, par le procédé du double clic sur la 

mention « j’ai pris connaissance et accepte les conditions 

générales de vente ».  

Le Client valide alors définitivement sa commande et 

effectue ensuite directement son paiement par carte 

bancaire, par l’intermédiaire d’un système de paiement 

sécurisé. 

Lors d’un règlement de commande sur place, le Client 

s’engage à venir récupérer sa commande sur place et 

aucune livraison ne sera effectuée.  

Une fois le paiement encaissé, le Client reçoit, par courriel 

une copie de son contrat de réservation, sa facture, les 

billets électroniques afférents à la prestation. 

Dans le cadre de la vente de billets non datés, d’un 

hébergement, d’un repas ou un ensemble de prestations 

(package), une nouvelle réservation précisant les dates ou le 

contenu de la prestation peut être nécessaire, selon les 

modalités indiquées au contrat ou sur le billet. Suite à cette 

réservation, le client peut être amené à recevoir d’autres 

justificatifs datés par courriel, que celui-ci devra remettre 

aux prestataires auxquels il aura recours. 

Dans le cas d’une réservation en ligne, le Client ne pourra 

pas procéder à la réservation sans avoir accepté les 

conditions générales de vente. 

Article 4.2 : Réservations au comptoir 

Le client a la faculté de réserver sa prestation directement 

auprès de l’OTTC, dans les locaux et bureaux de celui-ci. 

En procédant à l’achat, le Client s’engage à avoir pris 

connaissance des prestations fournies et des Conditions 

Générales de Vente mises à sa disposition. La signature du 

contrat de réservation ou du devis implique acceptation 

pleine et entière des présentes conditions générales de 

vente.  

Une confirmation de sa réservation avec le justificatif 

d’achat et son/ses billet(s) électronique(s) lui seront remis 

en main propre. Dans le cas contraire, les documents 

pourront lui être adressés par courriel sur simple demande 

au minimum la veille de la prestation. 

Article 4.3 : Réservations à distance hors ligne 

Le client qui souhaite réserver une prestation à distance 

contacte l’Office de tourisme par courriel ou par téléphone. 

La réservation devient ferme lorsque l’OTTC reçoit le 

paiement dans les 72 heures ouvrables suivant la 

réservation. 

Concernant le paiement de la prestation, se référer à l’article 

4.2 

Article 5 : PRIX ET REGLEMENT DU SOLDE 

Article 5.1 : Prix définitif et taxes additionnelles 

Le prix définitif est annoncé en euros, par personne ou sous 

forme de forfait. Il ne comprend pas l’acheminement, le 

transport sur place sauf mention contraire et les dépenses à 

caractère personnel. Dans certains cas, des frais 

supplémentaires peuvent être payés directement sur place 

auprès du prestataire, notamment les taxes locales telles la 

taxe de séjour dans le cas d’un hébergement. 

Article 5.2 : Modalités de paiement 

Le Client garantit à l’OTTC qu'il dispose des autorisations 

éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de 

paiement choisi par lui, lors de la validation du contrat. 

L’OTTC se réserve le droit de suspendre toute gestion de 

réservation et toute exécution des prestations en cas de 

refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la 

part des organismes officiellement accrédités ou en cas de 

non-paiement de toute somme due au titre du contrat. 

L’OTTC se réserve notamment le droit de refuser d'honorer 

une réservation émanant d'un Client qui n'aurait pas réglé 

totalement ou partiellement une réservation précédente ou 

avec lequel un litige de paiement serait en cours 

d'administration. 

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés 

comme définitifs qu'après encaissement effectif des 

sommes dues par l’OTTC. 

Le consommateur dispose d’un moyen de paiement par 

carte bancaire de crédit ou privative (carte bleue, carte Visa 

Eurocard/Mastercard), lui offrant une sécurité optimale. Le 

client peut également régler les prestations en espèces au 

comptoir. 

Nos plateformes de commercialisation : Messorties.fr et 

Payzen utilisent des dispositifs sécurisés pour les paiements 

en ligne. 

Article 6 : TRANSPORT ET ACTIVITE NAUTIQUE 

Article 6.1. Le transport n’est pas inclus dans le prix de vente. 

Il est en conséquence à la charge du client. Néanmoins, 

l’OTTC peut, sur demande, réserver un autocar avec 

conducteur et l’inclure dans le prix de vente. 

Article 6.2 : Activité nautique. Dans le cas où une activité 

nautique est prévue dans le programme (canoë, kayak, 

bateau…) chaque participant a l’obligation de savoir nager. 

En outre, le port du gilet de sauvetage est obligatoire.  

Article 7 : REGLEMENT DU SOLDE 

Le Client peut payer le solde de la visite par carte bancaire le 

jour de la visite aux horaires d’ouverture de l’OTTC. Le Client 

n’ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré 

comme ayant annulé son séjour au jour de la prestation. Dès 

lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun 

remboursement des sommes versées ne sera effectué. 

Article 8 : REVISION DU PRIX 

Conformément à l’article L. 211-12 du code du tourisme, le 

prix pourra ainsi être modifié à la hausse ou à la baisse après 

validation de la réservation pour prendre en compte 

l’évolution : 

1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du 

carburant ou d'autres sources d'énergie ; 

2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de 

voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 

participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris 

les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou 

d'embarquement et de débarquement dans les ports et 

aéroports. 

3° Des taux de change en rapport avec le contrat. 

L’application éventuelle d’une majoration de prix en 

application de l’alinéa précédent sera notifiée de manière 

claire et compréhensible au Client et assortie d’une 

justification et d’un calcul, sur support durable, au plus tard 

vingt jours avant le début des prestations. 

Réciproquement, le Client a le droit à une réduction de prix 

correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 

2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant 

le début du voyage ou du séjour. 

Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou du 

service de voyage, le voyageur peut accepter la modification 

proposée, ou demander la résiliation du contrat sans payer 

de frais de résiliation et obtenir le remboursement de tous 

les paiements déjà effectués. 

Article 9 : DUREE DE LA PRESTATION 

Le client signataire du contrat conclu pour une durée 

déterminée ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’un 

quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la 

prestation. 

Article 10 : ARRIVEE ET RETARD DU CLIENT 

Article 10.1 : Lieu de rendez-vous 

Le lieu de rendez-vous avec nos guides est mentionné sur le 

bon de commande de l’OTTC, sauf indication contraire. 

Le Client doit se présenter le jour précisé et aux heures 

indiquées sur le bon de commande sous les mentions « 

Rendez-vous » et « Heure ». 

Article 10.2 :  Arrivée tardive 

En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière 

minute, le Client doit prévenir le contact mentionné sur le 

bon de commande. Les prestations non consommées, du fait 

du retard ou d’une interruption de voyage, ne pourront 

donner lieu à aucun remboursement et les sommes totales 

resteront dues à l’OTTC.  

Article 10.3 : Retard du Client 

L’horaire de visite prévu sur votre contrat doit être respecté. 

Tout retard devra être notifié auprès de l’OTTC. Le retard 

viendra en déduction de la durée de la visite initialement 

prévue. Cependant passé un retard de 10 minutes, le(s) 



MAJ 29/09/2022 

guide(s) ou accompagnateur(s) ne sera (seront) plus tenu(s) 

d’attendre l’arrivée du Client. Dans ce cas, le montant de la 

prestation reste dû intégralement. 

Article 11 : INTERRUPTION DE LA PRESTATION 

En cas d’interruption de la prestation par le Client, il ne sera 

procédé à aucun remboursement.  

Si la prestation ou le service doit s’interrompre pour cause 

de cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou cas 

de personne étrangère à l'organisation et au déroulement 

de la prestation, il ne sera donc procédé à aucun 

remboursement. Il en sera de même pour des annulations 

en raison d’intempéries. 

Article 12 : ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU 

CLIENT  

Le Client peut annuler sa prestation à tout moment. Toute 

annulation totale ou partielle doit être notifiée par écrit (de 

préférence par mail) à l’OTTC. La date de réception de la 

notification par l’OTTC fera foi et sera considérée comme 

base de calcul pour les indemnités de retenue du client par 

l’OTTC. 

Pour toute annulation du fait du Client, la somme retenue à 

ce dernier par l’OTTC sera la suivante : 

- -Annulation de plus de 30 jours avant le début de la 

prestation : il sera retenu 10 % de la somme totale. 

- -Annulation entre 30 et 16 jours avant le début de la 

prestation : il sera retenu 30% de la somme totale. 

- -Annulation entre 15 et 9 jours avant le début de la 

prestation : il sera retenu 60% de la somme totale. 

- -Annulation entre 8 et 3 jours avant le début de la 

prestation : il sera retenu 90% de la somme totale. 

- -Annulation de moins de 2 jours avant le début de la 

prestation : il sera retenu 100% de la somme totale. 

En cas de non-présentation du Client ou d’interruption de la 

prestation, il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Ces frais de résolution ne seront pas dus si le contrat est 

résilié à la suite de circonstances exceptionnelles et 

inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité 

immédiate de celui-ci et ayant des conséquences 

importantes sur l'exécution du contrat. Dans ce cas, l’OTTC 

procèdera au remboursement intégral des paiements 

effectués, sans toutefois entraîner de dédommagement 

supplémentaire. 

En cas de report de date, le client doit prévenir 30 jours 

avant. Un accord devra être écrit entre les deux parties pour 

le choix d’une nouvelle date (selon la disponibilité des 

prestations).  

Article 13 : ASSURANCE CLIENT 

Assurance responsabilité civile 

Le Client est responsable de tous les dommages survenant 

de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance 

responsabilité civile pour les différents risques encourus. Le 

Client est également invité à souscrire un contrat 

d’assurance annulation auprès d’une compagnie 

d’assurance de son choix. 

L’OTTC ne propose pas d’assurance annulation. 

Article 14 : MODIFICATON PAR L’OTTC D’UN ELEMENT 

SUBSTANTIEL DU CONTRAT 

Lorsqu’avant la date de prestation prévue, l’OTTC se trouve 

contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 

substantiels du contrat, le client peut, sans préjuger des 

recours en réparation de dommages éventuellement subis, 

et après en avoir informé l’OTTC par courrier recommandé 

avec accusé de réception :  

-Soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le 

remboursement immédiat de la somme versée. 

-Soit accepter la modification ou la substitution de lieux ou 

de prestations proposée par l’OTTC. Un avenant au bon de 

commande précisant les modifications apportées est alors 

signé par les deux parties. 

Toute diminution du 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 modifiée, le trop-perçu sera restitué au Client 

avant le début de la prestation. 

L’OTTC a la possibilité de modifier unilatéralement les 

clauses du contrat après sa conclusion et avant le début de 

la prestation touristique, et ce sans que le Client ne puisse 

s’y opposer, sous réserve que la modification soit mineure 

et que le Client en soit informé le plus rapidement possible 

de manière claire, compréhensible et apparente sur un 

support durable. 

Si l’OTTC est contraint de modifier unilatéralement une des 

caractéristiques principales du contrat au sens de l’article R. 

211-4 du code du tourisme, qu’il ne peut satisfaire aux 

exigences particulières convenues avec le Client, ou en cas 

de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le Client dans 

les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et 

apparente, sur un support durable : des modifications 

proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix 

du voyage ou du séjour ; du délai raisonnable dans lequel le 

Client doit communiquer à l’OTTC la décision qu'il prend ; 

des conséquences de l'absence de réponse du voyageur 

dans le délai fixé ; S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, 

ainsi que de son prix.  

Lorsque les modifications entraînent une baisse de qualité 

du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à 

une réduction de prix adéquate. 

Si le contrat est résilié et que le Client n'accepte pas d'autre 

prestation, l’OTTC remboursera tous les paiements 

effectués par celui-ci ou en son nom dans les meilleurs 

délais, et au plus tard quatorze jours après la résiliation du 

contrat. 

Article 15 : EMPECHEMENT PAR L’OTTC DE FOURNIR EN 

COURS DE PRESTATIONS, LES PRESTATIONS PREVUES PAR 

LE BON DE COMMANDE  

Lorsqu’en cours de prestation, l’OTTC se trouve dans 

l’impossibilité de fournir une part des services prévus au 

contrat, représentant un pourcentage non négligeable du 

prix honoré par le client, l’OTTC, sans préjuger des recours 

en réparation pour dommages éventuellement subis, 

proposera une prestation en remplacement de la prestation 

prévue en supportant éventuellement tout supplément de 

prix. 

Important : Visite de la Collégiale Saint-Thiébaut. 

Les visites guidées de la Collégiale peuvent être annulées 

dans les 24h à 48h avant la date de visite prévue, en cas de 

célébration (obsèques, baptême…). Cette visite sera annulée 

ou décalée suivant les disponibilités des deux parties. 

Article 16 : ANNULATION DU F AIT DE L’OTTC 

Lorsqu’avant le début de la prestation, l’OTTC annule la 

prestation, il doit en informer le Client par mail. 

L’OTTC a la possibilité de résilier le contrat à tout moment, 

avant le début de la prestation. 

Dans ce cas, l’OTTC procèdera à un remboursement intégral 

des sommes versées par le Client. Ce remboursement 

intervient au plus tard dans les quatorze jours suivant la 

résiliation du contrat. 

Le Client aura droit à une indemnisation supplémentaire, qui 

correspond à celle qu’aurait dû supporter le Client si la 

résiliation du contrat était intervenue du fait du Client, dans 

le cadre de l’article 12 des présentes conditions générales de 

vente. 

Toutefois, l’OTTC ne sera redevable d’aucune indemnisation 

supplémentaire, si la résiliation du contrat intervient dans 

les deux cas suivants : 

1) Le nombre de personnes inscrites pour la prestation est 

inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat. Dans 

ce cas, l’Office de tourisme notifie par courriel ou par 

courrier la résiliation du contrat au Client dans le délai fixé 

par le contrat, selon le calendrier suivant : 

- 20 jours avant le début de la prestation dans le cas de 

prestations dont la durée dépasse 6 jours ; 

- -7 jours avant le début de la prestation dans le cas de 

prestations dont la durée est de 2 à 6 jours ; 

- -48 heures avant le début de la prestation dans le cas 

de prestations ne durant pas plus de 2 jours ; 

- -24 heures avant le début de la prestation dans le cas 

de prestations ne durant pas plus d’1 journée. 

2) L’OTTC est empêché d'exécuter le contrat en raison de 

circonstances exceptionnelles et inévitables. Il notifie par 

courriel ou par tout écrit la résiliation du contrat au voyageur 

dans les meilleurs délais avant le début de la prestation. 

Article 17 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL  

Article 17.1 : Données collectées 

Dans le cadre de son activité de vente de prestations, l’OTTC 

met en œuvre et exploite des traitements de données à 

caractère personnel relatifs aux Clients et aux bénéficiaires. 

A ce titre, l’OTTC collecte les données à caractère personnel 

suivantes : prénom, nom, civilité, adresse postale, adresse 

courriel, numéros de téléphone, composition de la famille, 

particularités notées au contrat, modalités de paiement, 

taille, âge, justificatifs de tarifs réduits. 

Article 17.2 : But poursuivi 

La collecte de ces données personnelles est indispensable à 

l’exécution contractuelle et en cas de refus de les 

communiquer, le Client s’expose à des difficultés 

d’exécution de la prestation qui ne pourront donner lieu à 

l’engagement de la responsabilité de l’OTTC. 

Ces données à caractère personnel sont collectées dans le 

but exclusif d’assurer la gestion de la clientèle de l’OTTC 

dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution 

et de prospection, sur la base du consentement du Client. 

Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles le 

Client a consenti. 

Plus précisément, les finalités sont les suivantes : 

-Identification des personnes utilisant et/ou réservant les 

prestations 

-Formalisation de la relation contractuelle 

-Réalisation des prestations réservées auprès de l’Office de 

Tourisme 

-Gestion des contrats et réservation 

-Communication aux partenaires en vue de la réalisation des 

prestations par les partenaires concernés 

-Comptabilité notamment gestion des comptes clients et 

suivi de la relation client 

-Traitement des opérations relatives à la gestion clients 

-Prospection et/ou envoi d’informations, de promotions aux 

Clients 

-Élaboration de statistiques commerciales 

-Développement de la connaissance de la clientèle 

-Envoi de newsletters et informations commerciales 

Article 17.3 : Personnes autorisées à accéder aux données 

Les personnes autorisées à accéder aux données collectées 

au sein de l’OTTC sont les suivantes : les salariés de l’OTTC 

et ses partenaires intervenant sur les prestations sollicitées 

par le Client, et le cas échéant, les prestataires sous-traitants 

de l’OTTC participant à la réalisation et/ou l'administration 

des prestations et étant amené à intervenir à ce titre sur les 

traitements, étant alors précisé qu'en pareille hypothèse, 

qu’il s’agisse de partenaires ou de sous-traitants, l’accès est 

effectué dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Article 17.4 : Conservation des données 

Ces données à caractère personnel collectées sont 

conservées pendant la durée de conservation légale relative 

à la finalité du traitement et au plus pendant 5 ans. 

Les données à caractère personnel relatives à la carte 

bancaire du Client sont conservées exclusivement dans le 

délai nécessaire pour la réalisation de la transaction. 

Les données à caractère personnel relatives à un prospect 

qui ne conclurait pas de contrat de réservation avec l’Office 

de tourisme sont conservées pendant une durée de 6 mois 

à compter de leur collecte. 

Les données à caractère personnel nécessaires à 

l’expédition de la newsletter sont conservées tant que le 

client ne se désinscrit pas. 

L’OTTC met en œuvre des mesures organisationnelles, 

techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité 

du numérique pour protéger les données personnelles 

contre les altérations, destructions et accès non autorisés. 

Toutefois, il est à signaler qu'Internet n'est pas un 

environnement complètement sécurisé et l’OTTC ne peut 

pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des 

informations sur Internet. 

L’OTTC a formalisé les droits et les obligations des Clients au 

regard du traitement de leurs données à caractère 

personnel au sein d’un document appelé Politique de 

confidentialité ou RGPD, accessible à l’adresse suivante : 

www.tourisme-thann-cernay./fr/mentions-legales et sur 

demande auprès de l’OTTC. 

Article 17.5 : Droits du titulaire des données collectées 

En application de la règlementation applicable en matière de 

données à caractère personnel, chaque utilisateur dispose 

d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, 

d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à 

la collecte et au traitement de ses données à caractère 

personnel. Il est possible de demander à ce que ces données 

soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou 

effacées. 

Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé 

au responsable de traitement, à l’adresse courriel 

info@tourisme-thann-cernay.fr. 

À tout moment, le Client peut introduire une réclamation 

auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site 

Internet (https://www.cnil/fr). 

Article 17.6 : Modification de la clause 

L’OTTC se réserve le droit d'apporter toute modification à la 

présente clause relative à la protection des données à 

caractère personnel à tout moment. Si une modification est 

apportée à la présente clause de protection des données à 

caractère personnel, l’OTTC s'engage à publier la nouvelle 
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version sur son site, et informera également les utilisateurs 

de la modification par messagerie électronique, dans un 

délai minimum de 15 jours avant la date d’effet. 

Article 18 : GUIDES POUR LES VISITES GUIDEES  

Toutes les visites et circuits guidés sont conduits par des 

guides intervenant pour le compte de l’OTTC (sauf indication 

contraire). 

Les visites guidées sont possibles en Français et langues 

étrangères (sous réserve de disponibilité d’un guide et sur 

demande). 

Article 19 : LITIGES 

Toute réclamation relative à la prestation doit être adressée 

par courrier recommandé avec accusé de réception à l’OTTC, 

de préférence dans les trois jours à compter du début de la 

prestation. En cas de désaccord persistant, les litiges 

peuvent être soumis au service juridique d’ADN Tourisme, 

qui s’efforcera de trouver un accord amiable. Tout litige 

portant sur l’application des présentes conditions et/ou de 

la prestation sera soumis aux tribunaux compétents dans les 

conditions de droit commun. Le Client peut ainsi saisir le 

Médiateur Tourisme et Voyage à BP 80 303 - 75 823 Paris 

Cedex 17 ou sur www.mtv.travel dans le cas où une 

réclamation adressée à l’OTTC serait restée sans réponse 

pendant 2 mois. 

Article 20 : PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES  

Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, le 

client réserve des services de voyage supplémentaires pour 

le voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de 

l’OTTC ou sur son conseil ciblé, il NE bénéficiera PAS des 

droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 

2015/2302 et de l'article L.211-2 du code du tourisme. 

Toutefois, si le client réserve des services de voyage 

supplémentaires au cours de la même visite ou du même 

contact avec l’OTTC, les services de voyage feront partie 

d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, l’OTTC dispose, 

comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une 

protection afin de rembourser les sommes que le client lui a 

versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en 

raison de son insolvabilité. 

Article 21 : ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION  

L’article L. 221-28 du code de la consommation dispose que 

le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats 

de prestations de services d’hébergement, autres que 

d’hébergement résidentiel, de services de transport de 

biens, de locations de voiture, de restauration ou d’activités 

de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 

période déterminée. L’article L. 221-2 du code de la 

consommation exclut également cette faculté pour les 

transports de personnes et les forfaits touristiques. 

L’OTTC se prévaut de cette absence de droit de rétractation 

et indique que pour toutes les prestations entrent dans le 

champ d’application de l’article L. 221-28 ou L. 221-2 du 

code de la consommation. 

Le Client consommateur ou non professionnel ne disposera 

d’aucun droit de rétractation. 

Article 22 : CESSION DU CONTRAT PAR LE CLIENT  

Le client peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 

les mêmes conditions que lui pour effectuer la prestation. 

Dans ce cas, le client est tenu d’informer l’OTTC de sa 

décision de préférence par mail au plus tard 7 jours avant le 

début de la prestation. 

La cession du contrat doit s’effectuer au prix coûtant. 

Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement 

vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que 

des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 

cession. 

Article 23 : VISITE GUIDEE  

Dans le cas où l’excursion ou le séjour inclut dans son 

programme une ou plusieurs visites guidées, le client doit se 

référer en sus des présentes conditions, aux Conditions 

Générales et Particulières de vente des visites guidées qui lui 

sont transmises.  

Article 24 : CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

Neige, pluie, sécheresse ou autre, entraînant un 

changement de contrat ne peuvent être considérés comme 

annulation ou modification du fait de l’OTTC. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DES PRODUITS DE 

LA BOUTIQUE DE L’OT THANN-CERNAY 

 

Les présentes conditions particulières de vente s’appliquent 

à la vente de biens meubles acquis auprès de la boutique en 

ligne de l’Office de tourisme.  

 

Article 25 : MODIFICATION DE COMMANDE  

Toute modification de commande par le client après 

confirmation de sa commande est soumise à l'acceptation 

de l’OTTC. 

L’OTTC se réserve le droit d'apporter au produit commandé 

les modifications qui sont liées à l'évolution technique dans 

les conditions prévues à l'article R. 132-2-1, V du Code de la 

consommation. 

Article 26 : VALIDATION DE LA COMMANDE 

L’OTTC se réserve le droit de refuser toute commande pour 

des motifs légitimes et, plus particulièrement, si les 

quantités de produits commandés sont anormalement 

élevées pour des acheteurs ayant la qualité de 

consommateurs. 

Article 27 : INDISPONIBILITE DES PRODUITS COMMANDES  

Si les produits commandés sont indisponibles, l’OTTC en 

informe immédiatement le client et peut lui proposer un 

produit d'une qualité et d'un prix équivalent. 

En cas de désaccord, le client est remboursé au plus tard 

dans les trente jours du paiement des sommes versées. 

Article 28 : LIVRAISON 

Article 28.1 : Délais de livraison 

L’OTTC s'engage, conformément à la date limite de livraison 

indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les 

produits dans un délai de 30 jours après réception de 

commande. 

Article 28.2 : Retard de livraison 

Le retard de livraison excédant 7 jours et non dû à un cas de 

force majeure peut entraîner la résolution de la vente par le 

consommateur qui, dans un délai de soixante jours ouvrés à 

compter de la date de livraison indiquée, renoncera à sa 

commande par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, retournera le cas échéant les produits s'ils ont été 

livrés et recevra de l’OTTC au plus tard dans un délai de 30 

jours la restitution de son paiement, à l'exclusion de toute 

indemnité. 

Article 28.3 : Modalités de livraison 

Les produits sont livrés à l'adresse indiquée par le 

consommateur sur le bon de commande. Toute réclamation 

d'erreur de livraison doit être formulée par le 

consommateur à l’OTTC le jour même de la livraison ou le 

premier jour ouvré suivant la livraison au plus tard. 

La livraison est effectuée par avis de mise à disposition. 

En cas de livraison par voie postale, un bon de livraison doit 

être signé par le consommateur qui doit vérifier à réception 

la conformité et l'état d'emballage du produit. 

En cas de détérioration ou de perte partielle du produit, le 

consommateur doit impérativement formuler à la réception 

des réserves sur le bon de livraison dont un double est 

adressé à l’OTTC et, dans les 3 jours suivant cette réception, 

notifier ces réserves au transporteur par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception 

conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce. 

Article 28.4 : Conformités des produits 

Si le produit n'est pas conforme à la commande, le 

consommateur doit adresser une réclamation à l’OTTC en 

vue d'obtenir le remplacement du produit ou 

éventuellement la résolution de la vente. 

Article 28.5 : Indisponibilités des produits,  

l’OTTC peut proposer un produit équivalent par sa qualité et 

son prix. 

Article 28.6 : Défaut de livraison 

Le défaut total de livraison entraîne la résolution de plein 

droit du contrat de vente. 

Article 29 : GARANTIES 

Article 29.1 : Garanties légales 

Tous les produits fournis par l’OTTC bénéficient de la 

garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 à 

L. 217-12 du Code de la consommation et de la garantie 

légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 

2232 du Code civil. 

Au titre de ces garanties, l’OTTC s'engage, au choix du Client, 

à lui rembourser ou à lui échanger les produits défectueux 

ou ne correspondant pas à sa commande. 

L’OTTC reste tenu, conformément à l'article L. 217-15 du 

Code de la consommation, des défauts de conformité et des 

vices cachés du produit. 

Les réclamations faites au titre des garanties doivent être 

adressées par courriel à l’OTTC à l’adresse mentionnée en 

tête des présentes. 

Les produits couverts par les garanties doivent être 

retournés neufs, complets et dans leur état et emballage 

d'origine après réception et confirmation de la réclamation 

par le service après-vente. 

Le consommateur sera remboursé des frais postaux de 

retour au plus tard dans les trente jours suivant la réception 

du produit par l’Office de tourisme. 

Article 29.2 : Clauses sur les garanties 

Les clauses exonératoires ou limitatives des droits octroyés 

aux consommateurs au titre des garanties légales, qui sont 

réputées non écrites lorsqu'elles sont conclues avant toute 

réclamation de sa part, sont valables lorsqu'elles sont 

conclues après réclamation en vertu de l'article L. 211-17 du 

Code de la consommation. 

Article 29.3 : Loi applicable aux garanties 

La loi française applicable au contrat ne peut avoir pour effet 

de priver le consommateur résidant dans un autre État 

membre des dispositions sur les garanties que lui accorde 

son droit national en application de la directive no 99/44/CE 

du 25 mai 1999 concernant la vente et les garanties des 

biens de consommation. 

Article 30 :  DEFAUT DE SECURITE  

En cas de dommage causé par un défaut de sécurité du 

produit, le consommateur doit rechercher la responsabilité 

du fabricant identifiable à partir des informations 

mentionnées sur l'emballage du produit. 

Article 31 : RETRACTATION  

Lorsque la commande est passée à distance, à compter de la 

réception des produits, le consommateur dispose d'un délai 

de rétractation de quatorze jours francs pour renvoyer les 

produits livrés sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité, 

à l'adresse suivante figurant à l’article 1 des CGV. Ce droit de 

rétractation ne s’applique pas à l’achat de denrées 

susceptibles de se périmer rapidement et notamment des 

produits frais et à condition que les produits n’aient pas été 

descellés par le Client après leur livraison. 

Les frais de retour sont à la charge du consommateur. Le 

Client peut exercer son droit de rétractation par l’envoi du 

formulaire remis à cet effet à l’adresse de l’OTTC. 

L’OTTC s'engage à rembourser le consommateur au plus tard 

dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle le 

droit de rétractation a été exercé, sous réserve que les 

produits retournés soient dans leur emballage d'origine, 

complets, en parfait état et accompagnés de l'original de la 

facture d'achat. 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE GROUPES 

 

Les présentes conditions particulières de vente s’appliquent 

à la vente de forfaits ou services touristiques à des Groupes 

ou Mini-groupes. Les présentes conditions de vente 

s’appliquent prioritairement sur les conditions générales de 

vente pour toutes les prestations concernées et pour les 

sujets abordés.  

 

Définitions 

Groupe : est considéré comme un groupe l’achat simultané 

par au moins 16 personnes se présentant comme tel d’un 

produit ou services proposé par l’Office de Tourisme. 

Mini-groupe est compris entre 10 et 15 personnes maximum 

(voir 12 personnes selon les activités).  

 

Article 1 – PRIX 

Fixation des prix 

Les prix sont calculés selon un forfait groupe et selon un 

minimum de participants. Si le nombre de personnes 

constituant le groupe de clients devait varier, la tarification 

du programme serait modifiée en conséquence. Des 

fluctuations d’ordre économique peuvent entrainer des 

modifications de tarifs et de prestations. 

 

Le coût des prestations ne prend pas en compte : 

- -les frais de dossiers, ni les frais d’assurance ; 

- -les frais éventuels de déplacement : ils seront 

mentionnés sur le devis que le client doit renvoyer pour 

confirmation de la réservation ; 

- -les entrées éventuelles dans les musées, monuments 

et divers sites programmés dans la visite ou le circuit. 

Ces entrées seront réglées directement par le client sur 

site. 

- -lors de la réservation pour une journée complète, la 

prise en charge du repas du guide. Si le repas n’est pas 

inclus, une somme forfaitaire de minimum 20 euros HT 

sera ajoutée à la prestation. 

- -l'hébergement lors d'un circuit. Chaque nuitée sera 

obligatoirement réservée et prise en charge par le 

client. Si la prestation nécessite d’arriver la veille du 

jour de la prestation ou de rester le soir de la 

prestation, une somme forfaitaire d’hébergement de 

minimum 100 euros HT par nuit sera ajoutée à la 

prestation.  

 

Prix définitif et taxes additionnelles 

Le prix définitif est annoncé en euros, par personne ou sous 

forme de forfait. Il est calculé en fonction du nombre de 

participants. Il ne comprend pas l’acheminement, le 

transport sur place sauf mention contraire et les dépenses à 

caractère personnel. Dans certains cas, des frais 

supplémentaires peuvent être payés directement sur place 

auprès du prestataire, notamment les taxes locales telles la 

taxe de séjour dans le cas d’un hébergement. 

Sauf stipulation contraire, pour les réservations de 

prestations en autocars, l’OTTC ne fournit pas l’autocar, qui 

devra être en la possession du groupe le ou les jours de 

déroulement de la prestation. L’autocar devra 

impérativement être sonorisé et le guide aura une place 

attitrée sur un siège accompagnateur à côté du conducteur. 

Le paiement peut s’effectuer en espèces (dans la limite des 

plafonds autorisés), par carte bancaire ou par virement. 

La facture peut être établie le jour de la prestation (sauf 

dispositions contraires indiquées au contrat) et prend en 

compte le nombre définitif de personnes que vous 

confirmerez 15 jours avant la date de visite. 

 

Frais de dossier 

L’OTTC percevra des frais de dossier d’un montant de 20€ 

par dossier pour les groupes jusqu’à 30 personnes, 50€ par 

dossier pour les groupes entre 31 et 90 personnes ou les 

offres packagées, 90€ par dossier pour les groupes dès 91 

personnes. 

A encaissement du solde, les bons d’échange et le carnet de 

route sont remis au groupe par courriel. 

 

Article 2 – MODALITES DE RESERVATION ET PAIEMENT  

 

Modalités de réservation 

Les groupes peuvent réserver des prestations à distance 

hors ligne, par courriel ou téléphone.  

L’Office de tourisme, sollicité dans la proposition d’une 

prestation pour un groupe, établit suite à la demande une 

proposition de prestation et un devis détaillant l’ensemble 

des prestations, qu’il adresse au client avec les Conditions 

Générales de Vente et le formulaire d’information standard. 

En signant le programme et le devis et en versant l’acompte 

demandé avant la date figurant sur le devis, le client accepte 

le contrat de réservation et les Conditions Générales de 

Vente. 

La réservation devient ferme lorsque des arrhes de 30% du 

prix total de la prestation, les frais de dossier et un 

exemplaire du bon de commande dûment signé et muni du 

cachet de la société, de l’association ou de l’organisme 

signataire du bon de commande, ont été retournés à l’OTTC 

et avant la date limite indiquée sur le bon de commande, 

sachant que le seul règlement de l’acompte et l’échange des 

volontés valent pour contrat et confirmation de réservation. 

Pour les contrats avec une demande spécifique, combinant 

par exemple plusieurs prestations ou qui nécessitent l’achat 

ou la location de matériels ou véhicules pour la prestation 

envisagée, un acompte supplémentaire pourra être 

demandé. 

Le client doit retourner le contrat signé par voie postale ou 

par courriel, après en avoir conservé une copie et consulté 

les conditions de vente, avant la date limite inscrite sur le 

contrat, accompagné du paiement de l’acompte 

correspondant à 30% du prix total de la prestation, par 

chèque pour les réservations par courrier et par virement 

pour les réservations effectuées par courriel. Un autre 

règlement de 30% est demandé 10 jours avant le début de 

la prestation. Si la réservation est effectuée moins de 21 

jours avant le début de la prestation, un acompte de 60% du 

montant total de la réservation doit être versé au jour de la 

réservation.  Le solde restant est à verser au plus tard un 

mois après la fin de la prestation. En cas d’inscription 

tardive, moins de 10 jours avant le début de la prestation, la 

totalité du règlement sera exigée à la remise du bon de 

commande validé et signé, sauf accord préalable. 

Le client s’engage formellement à verser à l’OTTC, sur 

présentation d’une facture de solde envoyée environ 15 

jours avant le début de la prestation, le solde restant dû soit 

70% du montant de la prestation convenue et ceci 10 jours 

avant le début de la prestation. Et ce, sans aucune relance 

de la part de l’OTTC. 

A réception du contrat signé et de l’acompte, ou de la 

totalité du prix, l’Office de tourisme en accuse réception aux 

clients. 

L’Office de tourisme adresse au plus tard 10 jours avant le 

début de la prestation le bon d’échange ou la fiche 

descriptive que le client devra remettre aux prestataires à 

son arrivée. Ces bons d’échanges mentionneront la date, 

l’heure, la nature de la prestation, le nombre de personnes 

pour lequel elle est valable ainsi que les coordonnées de 

chaque prestataire. 

Dans le cas où le Client ne procéderait pas au paiement de 

l’acompte dans les délais requis, son option sera annulée. 

Pour les visites guidées effectuées par un guide désigné par 

l’OTTC, chaque groupe peut être composé de maximum 30 

personnes (sauf mention contraire). Au-delà, prévoir 

plusieurs guides (nous consulter). 

Le nombre de participants annoncé 15 jours avant une 

excursion ou un séjour sera le nombre pris en compte pour 

la facturation, indépendamment des désistements de 

dernière minute.  

 

Article 3 – DEBUT ET CONTENU DES PRESTATIONS 

Le Client doit se présenter le jour précisé et aux heures 

mentionnées sur le (ou les) bon(s) d’échange. En cas 

d’impossibilité, il s’engage à avertir le service 

commercialisation de l’Office de tourisme. En cas d’arrivée 

tardive ou d’empêchement de dernière minute, le temps de 

visite sera réduit sans possibilité de réduction de prix et le 

client devra prévenir le prestataire dont l’adresse et le 

téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche produit. 

Passé un délai de retard de 30 minutes et sans nouvelle du 

groupe, le(s) guide(s) ou accompagnateur(s) ne sera (seront) 

plus tenu(s) d’assurer la visite et le Client ne pourra 

prétendre à aucun remboursement.  

Pour les visites guidées, le guide adaptera alors le 

programme selon ses disponibilités. Celui-ci sera donc 

susceptible de changer, notamment en cas de retard du 

client, qui ne donnera lieu à aucun remboursement ni 

réduction de prix ni récupération du début de la prestation 

non-consommée.  

Les prestations non consommées au titre de ce retard 

resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 

remboursement. 

Chaque participant doit se conformer aux règles de 

prudence et suivre les conseils de l’encadrant. L’Office de 

tourisme se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un 

groupe une personne dont le comportement peut être 

considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe 

et le bien-être des autres participants. Le contrat sera résilié 

aux torts exclusifs du Client, qui ne pourra prétendre à aucun 

remboursement ni indemnisation.  

 

Article 4 – ANNULATIONS 

Les conditions d’annulation sont précisées dans les 

conditions générales de vente. 

 

Article 5 – MODIFICATIONS 

Les modifications demandées par le client sont soumises à 

l’autorisation préalable de l’Office de tourisme, qui pourra 

proposer un complément ou une réduction de prix selon les 

modifications demandées.  

Les modifications substantielles proposées par l’Office de 

tourisme devront donner lieu à l’accord du client, 

conformément aux conditions générales de vente.  

 

Article 6 – VISITES GUIDEES 

1° Les prestations qui se déroulent en pleine nature 

nécessitent une bonne condition physique.  

2° Pour ces prestations en extérieur, les participants devront 

être équipés de bonnes chaussures ainsi que d’un vêtement 

adapté aux conditions météorologiques du jour. 

3° Pour un groupe d’adultes, un guide accompagne 30 

personnes au maximum. Pour un groupe de scolaires, ce 

même guide accompagne 1 classe. Si les clients souhaitent 

un ou des guides supplémentaires, ils peuvent en faire la 

demande contre paiement d’un supplément de prix.  

4° L’Office de tourisme précise que certains groupes devront 

être encadré par les accompagnateurs (prévoir un nombre 

suffisant selon la règlementation), le guide se chargent 

uniquement de la médiation. 

Dans les espaces naturels sensibles, les groupes devront 

rester sur les sentiers et devront respecter les sites qui sont 

privés. 

5° Chaque participant doit se conformer aux règles de 

prudence et de circulation et suivre les conseils du guide.  

6° Lorsque le déjeuner est un pique-nique merci de prévoir 

de quoi ramasser les déchets (sacs poubelles). 

7° L’Office de tourisme et le guide se réservent le droit 

d’annuler une visite en cas de circonstances exceptionnelles 

et inévitables (arrêté préfectoral notamment). 

8° Les vidéos sont interdites durant les visites guidées. De 

même pour les photographies qui nécessitent, quant à elles, 

le consentement des guides. 

 

Article 7 – REPAS DU GUIDE 

Dans le cadre des visites à la journée, le(s) repas du (des) 

guide(s) est (sont) à la charge du groupe. 

 

Article 8 – HEBERGEMENT DU GUIDE  

Lors d'un circuit avec hébergement, chaque nuitée du guide 

sera obligatoirement réservée et prise en charge par le 

client. Si la prestation nécessite d’arriver la veille du jour de 

la prestation ou de rester le soir de la prestation, une somme 

forfaitaire d’hébergement de minimum 100 euros HT par 

nuit sera ajoutée à la prestation.  

 

Article 9 – DEPASSEMENT HORAIRE 

L’heure supplémentaire est facturée selon la grille tarifaire 

en vigueur l’année de la visite guidée. Cf page suivante. 

 

Article 10 – FRAIS DE DEPLACEMENT 

Si le client souhaite fixer le point de départ de sa visite dans 

une commune située hors du Pays de Thann-Cernay et, dans 

ce cas précis, s’il est dans l’impossibilité de ramener le(s) 

guide(s) à son (leur) point de départ, des frais de 

déplacement seraient alors facturés sur la base du barème 

fiscal en vigueur  sur le site https://www.service-public.fr  

 

Article 11 – BON D’ECHANGES / VOUCHER  

Dès réception du solde du séjour avant le début du séjour, 

l’OTTC adressera au client un carnet de voyage comprenant 

: 

- -Un programme définitif du séjour avec : le nom, 

l’adresse, le numéro de téléphone de chaque 

https://www.service-public.fr/
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prestataire, les horaires du programme à respecter et 

toute autre information pratique. 

- -Les bons d’échanges à remettre au(x) prestataires(s) 

concerné(s) lors du séjour. 

 

Article 12 – HEBERGEMENT EN HOTEL 

Le prix des nuitées est calculé sur la base d’une chambre 

double avec bain ou douche en nuit + petit-déjeuner ou 

demi-pension ou pension complète (voir indications 

mentionnées sur le contrat). Sauf indications contraires, il ne 

comprend pas les boissons des repas. 

Le Client devra fournir au moment de la demande 

d’établissement d’un programme, le nombre souhaité de 

chambres dans le cadre de son séjour, avec répartition par 

type de chambre (single, doubles...). 30 jours avant le début 

du séjour, le Client devra confirmer auprès de l’OTTC la liste 

nominative définitive des participants avec la répartition en 

chambre (singles, doubles…). Le nombre de personnes 

annoncé 30 jours avant le début du séjour, sera le nombre 

pris en compte pour la facturation indépendamment des 

désistements de dernière minute.   

Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement 

maximale. Si le nombre de participants dépasse la capacité 

d’hébergement, l’OTTC peut refuser des clients 

supplémentaires, le contrat étant alors rompu du fait du 

client. 

Lorsqu’un client occupe seul une chambre, un supplément 

dénommé « supplément en chambre single ou individuelle » 

lui sera facturé, par nuitée. Les horaires d’arrivée et de 

départ seront mentionnés dans le contrat. 

L’attention du client est attirée sur le fait que des taxes 

locales additionnelles payables sur place peuvent être 

imposées par les autorités locales (taxe touristique, taxe de 

séjour…) et sont à la charge de ce dernier. 

 

 

 

TARIFICATION 2022 PRESTATIONS GUIDES 

CONFERENCIERS ET FRAIS DE DOSSIER 

 

Proposition des tarifs  

prestation de guides conférenciers (de l'OTTC) 

 

Tarif 

1h : 135,00 € 

1h30 : 155,00 € 

2h :175,00 € 

3h : 220,00 € 

Demi-journée 4h : 235,00 € 

Frais de déplacements compris 

 

Frais de dossier / demande : 

20 € pour les groupes de moins de 30 pax 

50 € pour les groupes de 31 à 90 pax et CE 

90 € pour les groupes à partir de 91 pax 

 

Sous réserve d'éventuelles modifications 

Tarification en cours de validation 

 

 

 

 

 

 

 
 


