
Conditions particulières
de vente

Article 1 - Préambule
Les présentes conditions particulières de vente 
régissent les relations entre l’Office de tourisme du 
Pays de Valois, organisme local de tourisme prévu à 
l’article L211-1 (II) du code du tourisme et ses clients. 
Ces conditions de vente s’inscrivent dans le strict 
respect de la réglementation en vigueur et s’appliquent 
à toute réservation effectuée à compter du 1er janvier 
2020. Elles annulent et remplacent toutes les versions 
antérieures de conditions générales et particulières de 
vente proposées par l’Office de tourisme du Pays de 
Valois. Le client reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions particulières de vente et en 
avoir accepté les termes en signant la réservation par 
l’Office de tourisme du Pays de Valois et qui forme, 
avec les présentes conditions particulières de vente, le 
Contrat, tel que ce terme est défini à l’article 2 ci-après.

Article 2 - Définitions
• Vendeur : désigne Office de tourisme du Pays 

de Valois, organisme local de tourisme, 
membre de Offices de tourisme de France et du 
Club Groupe de l’Agence de Développement 
Touristique, et qui propose à la vente des Services 
de voyage ou Forfaits touristiques sur sa zone 
géographique d’intervention : les 62 communes de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Valois et avec d’autres territoires sur 
convention de partenariat.
• Client : désigne la personne qui achète ou 

réserve un Service de voyage ou un Forfait 
touristique.

• Bénéficiaire ou Participant : désigne la 
personne physique qui consomme le Service 
de voyage ou le Forfait touristique achetée par le 
Client auprès de l’Office de tourisme du Pays de 
Valois.
• Partenaire : désigne toute personne productrice 
ou organisatrice du Service de voyage ou du 
Forfait touristique vendue par l’Office de 
tourisme du Pays de Valois au 
Client.
• Devis : désigne l'ensemble des éléments 
précontractuels donnés par l'Office de tourisme 
du Pays de Valois au Client : informations sur le 
Service de voyage ou le Forfait touristique, prix, 
conditions particulières de vente avec une durée 
de validité limitée. Le Devis peut devenir Contrat.
• Contrat : désigne l’ensemble des engagements 
réciproques pris par l’Office de tourisme du Pays 
de Valois, d’une part, et par le Client, d’autre 
part, et portant sur la réservation ou l’achat d’un 
Service de voyage ou d'un Forfait touristique. Le 
Contrat est composé des conditions 
particulières de vente applicables à l’Office de 
tourisme du Pays de Valois et des conditions de 
réservation propres au Service de voyage ou au 
Forfait touristique sélectionnés par le Client. Le 
contrat est archivé pour une durée de 2 ans.
• Service de voyage : désigne une visite guidée, de 
la billetterie, de la restauration, de 
l'hébergement vendus seuls.
• Forfait touristique : désigne un forfait qui inclut 

au moins 2 types différents de Services de voyage 
et dépassant 24h ou incluant une nuitée.

• Canal de distribution : désigne le moyen 
technique par lequel l’Office de tourisme du Pays 
de Valois propose au Client de réserver ou 
d’acheter une Prestation touristique (téléphone, 
site internet, accueil physique, …)
• Partie : désigne l’Office de tourisme du Pays de 
Valois ou le Client, selon le sens donné par la phrase 
où ce terme figure. Au pluriel, ce terme désigne 
l’Office de tourisme du Pays de Valois et le Client. 
Site : désigne le site internet de l'Office de tourisme 
du Pays de Valois figurant à  l'adresse
https://www.valois-tourisme.com

Article 3 - Prix
Le prix du Service de voyage ou du Forfait touristique 
affiché sur le Devis et remis par l'Office de tourisme 
du Pays de Valois au Client, est celui en vigueur au 
moment de la consultation par le Client. 
Il est indiqué net de T.V.A.
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Formulaire d’information standard 
Forfait hors internet 

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. L’Office de tourisme du Pays de Valois sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la 
loi, l’Office de tourisme du Pays de Valois 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 au titre de 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. L’Office de 
tourisme du Pays de Valois a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès de GROUPAMA. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec GROUPAMA 
– 2 avenue de Châteaudun - CS 51319 – 41013 BLOIS – 
09 69 36 55 00, si des services leur sont refusés en 
raison de l’insolvabilité de l’Office de tourisme du Pays 
de Valois. Directive (UE) 2015/2302 transposée en 
droit national : www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 et 
suivants du code du tourisme).

Formulaire d’information standard 
Services de voyages par tous moyens

Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez 
des droits octroyés par le code du tourisme. L’Office de 
tourisme du Pays de Valois sera responsable de la 
bonne exécution du service de voyage. En outre, 
comme l’exige la loi, l’Office de tourisme du Pays de 
Valois dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements au cas où il 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 
service de voyage avant de conclure le contrat de 
voyage. Le prestataire du service ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécution du service de 
voyage. Les voyageurs reçoivent un numéro de 
téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de 
contact leur permettant de joindre le prestataire de 
service ou le détaillant. Les voyageurs peuvent céder 
leur service de voyage à une autre personne, 
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le prix 
du service de voyage ne peut être augmenté que si des 
coûts spécifiques augmentent 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 voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix 
du service de voyage, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si le prestataire de service 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 contrat, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début de la prestation, le 
professionnel responsable annule celle-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 de la prestation 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 voyage. En outre, les 
voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du 
voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du voyage, 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 voyage et que le 
prestataire de service 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 du service de voyage. Le prestataire 
de service ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté. Si le prestataire de service 
ou le détaillant devient insolvable, les montants 
versés seront remboursés. L’Office de tourisme du 
Pays de Valois a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de GROUPAMA. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec GROUPAMA – 2 
avenue de Châteaudun - CS 51319 – 41013 BLOIS – 09 
69 36 55 00, si des services leur sont refusés en raison 
de l’insolvabilité de l’Office de tourisme du Pays de 
Valois. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit 
national : www.legifrance.gouv.fr (art. L211.1 et suivants 
du code du tourisme).



La remise de ce bon d'échange au Partenaire 
par le Client est obligatoire.

Article 8 - Arrivée
Le Client doit se présenter le jour convenu et 
aux heures mentionnées sur le bon d'échange. 
En cas d'arrivée tardive ou différée ou 
d'empêchement de dernière minute, le Client doit 
prévenir l'Office de tourisme du Pays de Valois 
pendant ses périodes et horaires d'ouverture (toute 
l'année du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 et du 1er avril au 31 octobre les 
dimanches de 9h à 13h) ou, en dehors de ces 
horaires, le Partenaire dont l'adresse et le 
téléphone figurent sur le bon d'échange. Le Prix 
du Service de voyage ou du Forfait touristique non 
consommé en raison de ce retard restera dû et 
le retard ne donnera lieu à aucun 
remboursement.

Article 9 - Modification du fait de l'Office de 
tourisme du Pays de Valois
L’Office de tourisme du Pays de Valois a la possibilité 
de modifier unilatéralement les clauses du Contrat 
après la formation de celui-ci et avant le début du 
Service de voyage ou du Forfait touristique et 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.

Article 10 - Annulation du fait de l'Office de 
tourisme du Pays de Valois
L’Office de tourisme du Pays de Valois a la possibilité 
d'annuler la réservation sans frais avant le début du 
Service de voyage ou du Forfait touristique dans les 
cas suivants :
• Si le nombre de personnes inscrites est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le Contrat
• Si l'Office de tourisme du Pays de Valois est 
empêché de fournir le Service de voyage ou le Forfait 
touristique en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et si l'annulation 
intervient dans les meilleurs délais.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués 
mais pas à un dédommagement supplémentaire 
pour le préjudice éventuellement subi. Dans tous les 
autres cas, l'Office de tourisme du Pays de Valois qui 
annule unilatéralement un Service de voyage ou un 
Forfait touristique réservé de manière ferme et 
définitive est redevable à l'égard du Client non 
seulement du remboursement immédiat des 
sommes versées par le Client au titre de cette 
réservation mais également d'une indemnité 
correspondant au montant qu'aurait dû supporter le 
Client si l'annulation était intervenue de son fait à la 
même date, ainsi qu'il est mentionné à l'article 11.

Article 11 - Annulation et modification du fait 
du client
Toute demande à l’initiative du Client de 
modification ou d’annulation  du Service de 
voyage ou du Forfait touristique réservé de 
manière ferme et définitive doit être notifiée 
par écrit (mail ou courrier) à l’Office de tourisme 
du Pays de Valois dans une délai maximum de 
48h avant la date prévue au Contrat. Des frais 
de résolution peuvent être imputés au Client à due 
concurrence sur les sommes d’ores et déjà payées 
par le Client au titre de la réservation, en fonction 
du délai constaté avant la date prévue au Contrat :

Article 12- Assurance annulation
Le Client peut souscrire auprès d'Europ'Assistance - 01 
41 85 93 65 - une assurance annulation garantissant le 
remboursement partiel ou intégral du Service de 
voyage ou du Forfait touristique en cas d'annulation du 
fait du Client. Dans ce dernier cas toutefois, les frais de 
souscription du contrat assurance-annulation ne 
peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Article 13 - Interruption de séjour
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le 
Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun 
remboursement de la part de l’Office de Tourisme 
du Pays de Valois. Toutefois, le Client pourra se 
faire indemniser si le motif d’interruption est couvert 
par le contrat d’assurance-annulation qu’il a souscrit.

Article 14 - Cession de contrat
Le Client peut céder le Contrat à un tiers qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour 
consommer la Prestation touristique. Dans ce cas, le 
Client est tenu d’informer l’Office de tourisme du 
Pays de Valois de sa décision par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus 
tard 7 jours avant le début de la Prestation 
touristique. L’Office de tourisme du Pays de Valois 
communique alors sans délai au Client le montant des 
frais afférents à cette cession, frais qui ne sauraient 
excéder les frais supplémentaires éventuels demandés 
par le Partenaire et le coût de traitement du dossier de 
cession par l’Office de tourisme du Pays de Valois. 
En cas de cession, le Client est responsable 
solidairement avec le tiers et vis-à-vis de l’Office de 
tourisme du Pays de Valois du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels 
occasionnés par cette cession.
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•  Il comprend les frais de dossier perçus par l’Office 
de tourisme du Pays de Valois.
• Les modalités de paiement de ce prix 

figurent également sur le Devis.

Article 4 - Responsabilité du client
Il appartient au Client de vérifier que les 
informations personnelles qu’il fournit lors de 
la réservation, lors de l’acte d’achat ou à tout 
autre moment, sont exactes et 
complètes. Dans l’hypothèse où le Client ne 
recevrait pas cette confirmation dans le délai 
indiqué, il incombe au Client de contacter l’Office 
de tourisme du Pays de Valois sans délai. En 
outre, et pour le bon suivi de son dossier, le 
Client doit informer l’Office de tourisme du 
Pays de Valois le plus rapidement possible 
de toute modification des informations 
personnelles qu’il a fournies à l’Office de tourisme 
du Pays de Valois.

Article 5 - Processus de réservation
En cas de réservation, l'Office de tourisme du Pays 
de Valois adresse au Client un Devis mentionnant 
l'ensemble des éléments prévus aux articles R211-4 
et R211-6 du code du tourisme et incluant les 
présentes conditions particulières de vente. 
La réservation ou l'acte d'achat est définitivement 
formé après réception par l'Office de tourisme du 
Pays de Valois et avant la date limite mentionnée sur 
le projet, d'un exemplaire du Devis  signé par le 
Client impliquant notamment l’acceptation des 
présentes conditions particulières de vente 
(mentionnées sur le Site et disponibles sur simple 
demande auprès de l’Office de tourisme du Pays de 
Valois) et du paiement de l'acompte indiqué sur le 
Devis et mentionné  l'article 6 ci-après.

Article 6 - Paiement
La réservation du Service de voyage ou du Forfait 
touristique devient ferme et définitive et le Contrat 
formé lorsqu’un acompte représentant au moins 
30 % du prix total du Service de voyage ou du Forfait 
touristique est perçu par l’Office de tourisme du Pays 
de Valois. Le solde du prix est dû une semaine avant 
la date prévue au Contrat ou, sous conditions, à 
réception de la facture. En cas de réservation à 
moins de 30 jours du début de la Prestation 
touristique, la totalité du règlement du prix de la 
Prestation touristique est systématiquement exigée 
à la réservation. Le règlement peut être effectué par 
carte bancaire, virement ou chèque.

Article 7 - Bon d'échange
Dès réception du Devis signé accompagné de 
l'acompte, l'Office de tourisme du Pays de Valois 
adresse au Client un carnet de voyage comprenant 
les bons d'échanges et les informations pratiques 
relatives au bon fonctionnement du Service de 
voyage ou du Forfait touristique. 

Conditions particulières
suite...

Article 15 - Conditions spécifiques aux 
hébergements
15-1 Capacité
Le Contrat est établi pour un nombre limité 
de personnes. Si le nombre de participants 
dépasse la capacité d'accueil de l'hébergement 
prévue au Contrat, le Partenaire peut refuser les 
participants supplémentaires. Toute rupture du 
contrat pour ce motif sera alors considéré faite à 
l'initiative et sous la responsabilité du Client. Dans 
ce cas, le prix du Forfait touristique restera 
acquis à l'Office de tourisme du Pays de Valois.
15-2 Hôtellerie
Les prix comprennent la location de la chambre avec 
ou sans petit déjeuner. Lorsqu'un client occupe seul 
une chambre prévue pour loger deux personnes 
et sauf mention contraire, il lui est facturé 
un supplément dénommé "supplément 
chambre individuelle". Le jour du départ, la chambre 
doit être libérée à l'heure mentionnée dans le 
Contrat.

Article 16 - Animaux
Aucun animal n'est admis dans le cadre des Services 
de voyages et Forfaits touristiques proposés par 
l'Office de tourisme du Pays de Valois.

Article 17 - Conditions de visites
Le Contrat est établi pour un nombre maximal de 
personnes mentionné lors de la réservation. 
Certains Services de voyages ou Forfaits touristiques 
nécessitent une bonne condition physique et/ou des 
chaussures adaptées à la marche. Par exemple, des 
pavés sont présents dans la Vieille ville de Crépy-en-
Valois, des marches sont à monter au Musée 
de l'archerie et du Valois... Lorsque cela est le cas, 
les informations correspondantes figurent dans 
le Contrat. Chaque participant doit se conformer 
aux règles de prudence et suivre les 
conseils et informations données par l'encadrant.

Article 18 - Non respect des règles
L'Office de tourisme du Pays de Valois et 
ses Partenaires se réservent le droit d'expulser à 
tout moment d'un groupe un participant 
dont le comportement peut être considéré comme 
mettant en danger la sécurité du groupe et le 
bien-être des autres participants. Dans ce cas, 
aucune indemnité ne sera due.

Article 19 - Assurance du Client
Le Client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à vérifier 
s'il bénéficie par ses assurances personnelles 
d'une couverture d'assurance dite "de 
villégiature". À défaut, il lui est vivement 
recommandé d'en souscrire une.

Article 20 - Réclamations
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la 
mauvaise exécution du Contrat doit être adressée 
par écrit à l'Office de tourisme du Pays de Valois 
sous 48h ouvrées.
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Conditions particulières
...suite et fin

Article 20 - Médiateur du tourisme
Après avoir contacté l'Office de tourisme du Pays de 
Valois et, à défaut d'une réponse satisfaisante de sa 
part dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les 
coordonnées sont les suivantes : MTV médiation 
tourisme voyage - BP 80303 - 75823 PARIS CEDEX 17, 
et dont les modalités de saisine sont disponibles sur 
le site Internet : www.mtv.travel

Article 21 - Preuve
Il est expressément convenu entre les Parties que les 
données conservées dans le système d'information 
de l'Office de tourisme du Pays de Valois et/ou de ses 
Partenaires concernant les éléments du Forfait 
touristique ou du Service de voyage ont la même 
force probante que tout document qui serait établi, 
reçu ou conservé par écrit.

Article 22 - Données personnelles
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement de 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, autrement appelé le 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles, 
fixe le cadre juridique applicable aux traitements de 
données à caractère personnel.
Dans le cadre de son activité de ventes de Services 
de voyage et de Forfaits touristiques, l'Office de 
tourisme du Pays de Valois met en œuvre et exploite 
des traitements de données à caractère personnel 
relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.
Conformément à l'article 12 du RGPD, l'Office de 
tourisme du Pays de Valois a formalisé les droits et 
les obligations des Clients et Bénéficiaires au regard 
du traitement de leurs données à caractère 
personnel au sein d'un document appelé "politique 
de protection des données personnelles", accessible 
à l'adresse suivante : www.valois-tourisme.com/
Donnees-personnelles et sur demande auprès de 
l'Office de tourisme du Pays de Valois.
Pour toute autre information plus générale sur la 
protection des données personnelles, tout intéressé 
est invité à consulter le site Internet de la CNIL : 
www.cnil.fr 

Article 23 - Usage de la langue française et 
primauté du français
Conformément à la loi n°94-664 du 4 août 1994, les 
offres présentées sur le site Internet de l'Office de 
tourisme du Pays de Valois ainsi que les présentes 
conditions particulières de vente sont rédigées en 
langue française.

Article 24 - Droit applicable
Tout Contrat conclu entre l'Office de tourisme du 
Pays de Valois et le Client est soumis au droit français.
En cas de litige, le Tribunal de Grande Instance de 
Senlis pourra être saisi.

Article 25 - Information diverses
Identité du vendeur:
Office de tourisme du Pays de Valois
Association loi 1901
N°SIRET : 385 207 246 000 21
Code APE n° 7990Z
Service groupes - 82 rue Nationale - 60800 CRÉPY-EN-
VALOIS
Tél : +33 (0)3 44 59 03 97
Mobile : +33 (0)6 44 11 57 04
Mail : groupes@valois-tourisme.com
www.valois-tourisme.com

Garantie financière:
L'Office de tourisme du Pays de Valois justifie d'une 
garantie financière souscrite auprès de GROUPAMA 
situé au 6-8 rue d'Astorg - 75008 PARIS, qui a pour 
objet la protection du Client (remboursement des 
acomptes versés, continuation du voyage, etc.) en cas 
de défaillance financière de l'Office de tourisme du 
Pays de Valois.

L'Office de tourisme du Pays de Valois est labellisé 
Tourisme & Handicap.

La brochure et les photographies ne sont pas 
contractuelles. Reproduction interdite.

Conditions particulières de vente en date du 1er 
janvier 2020, annulent et remplacent les versions 
antérieures.

À la découverte du Château de Versigny...
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