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le Stade de France®, le Musée de l’Air et de 

l’Espace ou encore la Cité des sciences et 

de l’industrie, sans que cette liste soit limi-

tative.

1 - Toute réservation fait l’objet d’une de-

mande écrite de la part du client. Un contrat 

de réservation est alors établi en deux 

réservation devient ferme lorsqu’un exem-

plaire du contrat de réservation dûment 

signé par le client portant la mention “Bon 

-

risme accompagné d’un chèque du mon-

tant des frais de dossier.

2 - Un acompte de 50 % du montant total de 

la prestation doit être réglé au plus tard un 

mois avant la date de la prestation, le solde 

devant être impérativement réglé 15 jours 

avant l’exécution de la prestation. A défaut 

d’annuler la réservation aux frais du client.

3 - En cas de désistement d’un ou plusieurs 

et jours fériés) avant la visite, il sera facturé 

au client le nombre de participants commu-

avant et inscrit sur le contrat, sous réserve 

des dispositions précédentes relatives à 

participant supplémentaire accepté fera 

l’objet d’une facturation complémentaire 

-

cusé réception indiquant la bonne prise en 

compte de l’annulation. Pour toute annula-

tion du fait du client, la somme remboursée 

calculée de la façon suivante :

- Annulation plus de 15 jours avant la date 

de la prestation : il sera retenu la somme de 

16 € pour frais de dossier ;

 

il sera retenu 30 % du prix de la prestation 

-

tenue de 50 % ; Moins de 5 jours avant :  

le montant total de la prestation sera dû.

- Dans l’hypothèse où le client n’aurait pas 

procédé au règlement des acomptes tel 

que mentionné à l’article précédent et où 

faculté d’annulation qui lui est ouverte, le 

client sera redevable des sommes visées 

ci-dessus.

A noter : les produits incluant le Stade de 

France®, une croisière ou une émission de 

télévision sont soumis à des conditions 

particulières de ventes qui sont exposées 

ci-après.

C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I È R E S 
D E  V E N T E  P O U R  L E S  V I -
S I T E S  D U  S T A D E  D E  F R A N C E ®

Dans le cas de la visite guidée “Incontour-

nable”, un tarif groupe par personne est 

appliqué. Chaque groupe comporte au mi-

nimum 20 participants. Au-delà de 30 parti-

-

té par groupe de 20 personnes minimum. 

Le prix comprend la prestation du guide, 

l’accès au site, ainsi que l’accès à l’espace 

muséographique. En dessous de 20 partici-

pants, un tarif individuel est appliqué.

Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des 

“conditions particulières de ventes pour les 

visites guidées, promenades commentées 

et forfaits journée ou demi-journée”.

En cas de désistement d’un ou plusieurs 

end et jours fériés) avant la visite, il sera 

facturé au client le nombre de participants 

end et jours fériés) et inscrits sur le contrat. 

Le jour de la visite, tout participant sup-

plémentaire fera l’objet d’une facturation 

sous réserve d’acceptation par le Stade de 

France®.

-

cusé réception indiquant la bonne prise en 

compte de l’annulation. Pour toute annula-

tion du fait du client, la somme remboursée 

calculée de la façon suivante :

- Annulation plus de 16 jours avant la date 

de la prestation : il sera retenu la somme de 

16 € pour frais de dossier ;

entre le 13ème et le 16ème  jour inclus :  

il sera retenu 30 % du prix de la prestation 

; entre le 10ème  et le 13ème  jour inclus : 

retenue de 50 % ; moins de 10 jours avant : 

le montant total de la prestation sera dû.

Veuillez vous référer au point 4 des “condi-

tions particulières de ventes pour les visites 

guidées, promenades commentées et for-

faits journée ou demi-journée.”

Pour les autres visites du Stade de France®, 

les conditions vous seront communiquées 

lors de la réservation.

C O N D I T I O N S  PA R T I C U L I È R E S  D E 

L E S  S O I R É E S - S P E C T A C L E S

Les formules “Grands évènements”, les 

sont soumises à des conditions particuliè-

res de ventes propres à chaque événement, 

au moment de l’établissement du contrat 

de réservation, ainsi qu’aux présentes 

conditions générales pour ce qui n’est pas 

compris dans les conditions particulières.

Un tarif par personne est appliqué.

Réservation et règlement

Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des 

“conditions particulières de ventes pour les 

visites guidées, promenades commentées 

et forfaits journée ou demi-journée”.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE 
VENTES POUR LES CROISIERES SE-
CHES OU EN FORFAIT JOURNEE

Le produit croisière, proposé seul ou dans 

le cadre d’un forfait, est soumis à des 

conditions particulières de ventes propres 

Tourisme remettra au client au moment de 

l’établissement du contrat de réservation, 

ainsi qu’aux présentes conditions généra-

les pour ce qui n’est pas compris dans les 

conditions particulières.

Un tarif par personne est appliqué. Le prix 

est calculé sur une base de 50 participants. 

Si le nombre des participants est inférieur à 

50, la facturation ne pourra être inférieure à 

50 fois le tarif par personne. Dans le cadre 

d’un forfait, le prix ne comprend pas le 

transfert entre les sites, ni les frais de fran-

chissement d’écluse qui devront être réglés 

en supplément à l’issue de la prestation.

Réservation et règlement

Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des 

“conditions particulières de ventes pour les 

visites guidées, promenades commentées 

et forfaits journée ou demi-journée”.

C O N D I T I O N S  PA R T I C U L I È R E S  D E 
V E N T E S  P O U R  L E S  PA R T I C I PA -

Les forfaits incluant la participation à l’en-

registrement d’une émission sont soumis 

à des conditions particulières de ventes, 

ainsi qu’aux présentes conditions généra-

les pour ce qui n’est pas compris dans les 

conditions particulières.

Chaque groupe comporte au minimum 20 

participants et au maximum 40 partici-

pants.

Veuillez vous référer aux points 1 et 2 des 

“conditions particulières de ventes pour les 

visites guidées, promenades commentées 

et forfaits journée ou demi-journée”.

Un ou plusieurs participants peuvent se dé-

sister à moins d’un mois avant la date de la 

initialement prévu, sous réserve du respect 

des conditions particulières de ventes s’ap-

pliquant aux éventuelles autres prestations 

prévues dans le forfait. Au-delà une péna-

lité de 10 e sera appliquée par participant 

se désistant ou absent le jour de la pres-

tation. Le jour de la visite, tout participant 

supplémentaire accepté fera l’objet d’une 

Tourisme dans le cadre du forfait réservé.

-

mum d’un mois avant la date de l’enregis-

trement de l’émission, sous réserve d’ac-

cusé réception indiquant la bonne prise 

en compte de l’annulation. Passé ce délai, 

-

caisser l’acompte et/ou le solde déjà ver-

sé(s) selon les délais.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

-

risme”, qui propose à un client des presta-

tions, est l’unique interlocuteur de celui-ci 

et répond devant lui de l’exécution de l’en-

semble des prestations conformément aux 

présentes conditions générales de ventes.

s’exonérer de tout ou partie de sa respon-

sabilité lorsque la mauvaise exécution du 

contrat provient de cas fortuits, de cas de 

force majeure ou du fait imprévisible et in-

surmontable de toute personne étrangère à 

l’organisation et au déroulement de la pres-

tation ou encore du client lui même.

Le client signataire du contrat conclu pour 

une période déterminée ne pourra, ainsi 

que tout participant, en aucune circons-

tance, se prévaloir d’un quelconque main-

tien dans les lieux à l’issue de la prestation.

Le client doit se présenter le jour précisé et 

aux heures indiquées sur le contrat de ré-

servation. En cas d’impossibilité ou d’arrivée 

-

risme une heure avant l’heure programmée 

de la prestation, dans la limite des horaires 

Le client ne peut, sauf accord préalable 

-

lement de la prestation. Toute prestation 

non prévue dans le circuit désigné au bon 

de réservation sera réglée directement par 

le client auprès du prestataire qui répondra 

seul de la bonne exécution de sa prestation.

Tous les prix ont été calculés selon les 

conditions économiques en vigueur en 

si les conditions économiques et les tarifs 

de nos prestataires évoluent. Dans tous les 

la réservation. Des frais de dossier sont à 

prévoir en sus du montant de la prestation :

> Visites-conférences, promenades 

commentées et forfaits touristiques : 16,00 

€ TTC par dossier.

> Formules “Grands événements”, formules 

par dossier.

En cas d’interruption de la prestation par le 

client ou un participant, il ne sera procédé à 

aucun remboursement.

Lorsqu’avant la date prévue de la presta-

-

ments essentiels du contrat par suite d’un 

événement extérieur qui s’impose à lui, telle 

qu’une hausse du prix, le client peut, après 

-

risme (par télécopie ou mail) :

> soit résilier son contrat et obtenir, sans 

pénalités, le remboursement immédiat des 

sommes versées ;

-

titution de(s) l’élément(s) proposé(s) par 

alors signé par les deux parties, sans pou-

voir prétendre à un quelconque dédomma-

gement complémentaire. Le client doit faire 

-

risme dans les meilleurs délais et au plus 

Tourisme se trouve dans l’impossibilité de 

fournir l’ensemble des prestations prévues 

au contrat, il proposera au client soit une 

prestation de substitution soit le rembour-

sement des prestations non fournies, à l’ex-

clusion de tout autre dédommagement.

Lorsqu’avant la date de la prestation, l’Of-

en informer le client par écrit, sous réserve 

d’accusé réception indiquant la bonne prise 

en compte de l’annulation. Le client sera 

remboursé, sans pénalité, des sommes ver-

sées, sauf accord du client sur une presta-

Tourisme.

Les responsables des sites proposés peu-

vent être contraints d’annuler une presta-

tion pour des motifs d’exploitation et/ou 

de sécurité. Des conditions climatiques ex-

ceptionnelles ou des mouvements sociaux 

Tourisme de fournir la prestation prévue au 

contrat. Dans ces hypothèses indépendan-

client sera remboursé des sommes versées. 

cela s’avère possible, proposer une pres-

tation de substitution ou une autre date de 

prestation.

Le client est responsable de tous les 

dommages survenant de son fait. Il est in-

vité à souscrire un contrat d’assurance res-

ponsabilité civile pour l’ensemble des parti-

Toute réclamation relative à une prestation 

doit être adressée par lettre recommandée 

ouvrés à compter du début de la prestation. 

Passé ce délai toute réclamation sera consi-

de Tourisme de Plaine Commune Grand 

Paris est un organisme intercommunal de 

Tourisme autorisé par arrêté préfectoral 

-

sociation Professionnelle de Solidarité du 

Paris. Responsabilité civile professionnelle 

les termes de la police.

Les informations recueillies sont nécessai-

res pour l’établissement du contrat de ré-

servation. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées aux actions 

de prospection et de promotion de l’activité 

Grand Paris. En application des articles 39 

-

auprès du service réceptif.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE 
VENTE POUR LES VISITES GUIDÉES, 

-

Dans le cas des visites guidées et prome-

nades commentées, les tarifs proposés 

sont globaux et forfaitaires. Ils s’appliquent 

pour un groupe comportant au maximum 

30 personnes. Au-delà de 30 participants 

un guide supplémentaire est requis. Il est 

facturé un forfait par guide. Le forfait com-

prend uniquement la prestation du guide. 

Les droits d’entrée des sites visités sont 

dus en supplément et doivent être réglés 

Dans le cas des forfaits journée ou demi-

journée, un tarif par personne est appliqué. 

Le prix est calculé sur la base de 20 parti-

cipants. Si le nombre de participants est 

inférieur à 20, la facturation ne pourra être 

inférieure à 20 fois le tarif par personne.

monuments visités, les services d’un guide, 

et le cas échéant, le repas ou le goûter. En 

revanche, il ne comprend ni le transport, ni 

le repas du guide-conférencier et du chauf-

feur. A partir de 30 participants payants la 

-

gnant le groupe.

Supplément pour les visites en langues 

étrangères, le dimanche et les jours fériés : 

nous consulter.

Les visites guidées, promenades commen-

tées et forfaits sont conduits par des gui-

des-conférenciers agréés par le Ministère 

de la Culture ou des guides interprètes sauf 

lorsque le prestataire impose son propre 


