Pass découverte du Pays de Mirecourt et des environs
Nature, randonnées, Musées et Patrimoine
,

Office de Tourisme du Pays de Mirecourt
22 rue chanzy 88500 Mirecourt
Tél: 00 33 3 29 37 01 01
Email: officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
Site: http:// www.ot-mirecourt.fr

Ce passeport est valable pour une personne ou un couple avec ou sans enfants, dans les musées. Il s’agit d’un forfait d’une durée de
deux jours dont une nuit à l’hôtel de votre choix. Il inclut : le repas du soir, la nuitée, le petit-déjeuner et pour les musées :
- pour une personne 1 Pass Musées prépayé
- pour un couple
2 Pass Musées prépayés

Hôtel deux étoiles 80€ par pers. 130 € pour 2 pers.
Hôtel trois étoiles 90€ par pers 150€ pour 2 pers.

Les réservations se font par téléphone ou par mail. Votre demande enregistrée, un contrat vous sera envoyé et votre réservation sera
effective lors du retour du contrat signé par vos soins avec la facture acquittée ( délai maximum 8 j.)
Musée de la Lutherie et de l’Archèterie françaises : Découvrez un univers artisanal et musical exceptionnel. Musée unique en
France, avec le plus grand violoncelle du monde. Voir le site sur notre portail internet. Tél.: 03 29 37 81 59
Maison de Musique Mécanique et de la dentelle : L’une des plus belles collections d’instruments mécaniques en France et partez à
la découverte d’un métier d'art : la dentelle aux fuseaux. Tél. : 03 29 37 51 13
L'office de Tourisme se tient à votre disposition pour vous faire découvrir toutes les richesses autour de Mirecourt.

_______________________________________________________________________________________________

Restauration et hébergement:
Hôtel le Luth **

164 av. de Chamiec

tél. 03 29 37 12 12

88500

Mirecourt

Auberge du Parc ***

142 rue de la Gare

tél. 03 29 65 63 43

88500

Baudricourt

Restaurant fermé les vendredis soir,
samedis, et dimanches soir
Restaurant fermé le dimanche soir

tél. 03 29 65 64 10

88500

Rouvres en
Xaintois

Fermé samedi midi et lundi midi Hors saison fermé dimanche soir

Hôtel Burnel ***

Hôtel de la Vraine **

51 rue d’Alsace

tél 03 29 94 41 73

88170

Gironcourt sur
Vraine

Hôtel Le Commerce**

59 pl Général Leclerc

tél. 03 29 36 50 28

88270

Dompaire

Fermé le lundi

Restaurant Le Chaudron

9 av. Gambetta

tél. 03 29 37 43 98

88500

Mirecourt

Pizzeria Le Novidin’s

3 rue G. Clémenceau

tél. 03 29 37 47 48

88500

Mirecourt

Fermé le dimanche soir et lundi toute
la journée.
Ouvert 7jours/7

L’Abondance

7 rue St Georges

tél. 03 29 37 29 29

88500

Mirecourt

Fermée dimanche soir et lundi soir

Pizzeria Le Rustic

Place De Gaulle

tél. 03 29 37 51 95

88500

Mirecourt

Fermée samedi midi dimanche et
lundi soir

CONTRAT DE RESERVATION HOTEL

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Vous avez choisi le Pays de Mirecourt pour vos prochaines vacances et nous vous remercions.
D’ores et déjà, notre équipe œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Hôtel le Luth **

Hôtel le
Commerce **

Mme, Mr :

Hôtel de la
Vraine **

Hôtel Burnel***

Auberge du
parc***

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Mobile :

Fax :

Email : ……………………………@ …………………
ARRIVEE : .. / .. /….
Hôtel **

DEPART : ... /.. /….

- 80€/ 1 pers

Forfait découverte

- 130€ / 2 pers

Forfait 1 grand lit

Hôtel *** - 90€/ 1 pers

Forfait 2 lits séparés

Forfait découverte

- 150€/ 2 pers

Forfait 1 grand lit

Forfait 2 lits séparés

Nb de nuits :
Nb d’Adultes :
Nb d’enfants (- 3 ans) :

Gratuit

Nb d’enfants de 4 à 10 ans :

40€ par enfant

Nb d’enfants de 11 à 18 ans :

50€ par enfant

Vous retirerez vos billets d’entrées avant 17h30 à l’Office de Tourisme
Montant prévisionnel de votre séjour
Acompte 30% (du séjour)
Solde de votre séjour à régler 8 jours avant l’arrivée.
Règlement par chèque, ou en espèces
Mr ou Mme ………………………………. CERTIFIE avoir pris connaissance DES CONDITIONS DE
VENTE du séjour précisées en annexe et les accepte.
FAIT A :
SIGNATURE :

LE :

ANNEXE DE CALCUL DE VOTRE SEJOUR
(à nous retourner impérativement avec le présent contrat)
Nom

Prénom

Date de naissance

Composition
de la famille
:

ANNEXE AU CONTRAT DE RESERVATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
–

RELATIONS CONTRACTUELLES

1) L’Office du Tourisme est le seul interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes
conditions de vente. Il ne peut être responsable des dommages résultant de la force majeure ou du fait de tiers.
2) Les prix figurant dans la brochure sont applicables pendant la saison en cours. Ils sont déterminés en fonction des conditions
économiques en vigueur à la date d’établissement des tarifs.
II – RESERVATION
1) La réservation doit comporter l’effectif, l’âge des participants, le jour d’arrivée et les prestations choisies (dont le nombre et le type
de chambres).
En cas de réservation moins de 30 jours à l’avance, le contrat est valablement formé dès l’octroi d’un numéro de dossier et du
paiement du prix. Un contrat confirmation est adressé en retour au client. Le dossier est alors confirmé et soumis aux clauses du
paragraphe modification ou annulation.
En cas de réservation plus de 30 jours à l’avance, l’office du tourisme peut adresser au client un contrat précisant les différentes
prestations réservées et le prix. Cette option doit être confirmée par le client avant la date limite d’option (date de réception du
paiement faisant foi) par règlement du montant du séjour et renvoi du contrat signé. A défaut, le contrat est annulé. En l’absence de
retour de contrat signé, le paiement du dossier vaut acceptation des prestations et des conditions particulières de vente.
2) A tout moment, le client peut demander un devis préalable à l’ouverture d’un dossier.
3) Dès le paiement complet de l’ensemble des prestations, le client pourra à son arrivée recevoir la brochure et les billets d’entrée à
l’office de Tourisme.
4) Le client doit se présenter le jour mentionné sur le contrat. En cas d’arrivée dans un hôtel au-delà de 18h, le client doit prévenir
directement l’hébergeur dont les coordonnées figurent dans la brochure

III – CONDITIONS DE PAIEMENT
Tous les règlements sont effectués en euros par chèques ou en espèces
Toute facture n’est considérée comme intégralement payée qu’après complet paiement du séjour

Annexe Conditions enfants :
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
De 4 à 10 ans : 40€ par enfant et par jour.
De 11 à 18 ans : 50€ par enfant et par jour.

Conditions de réservation et annulation
Ce contrat vous précisera : Les dates du séjour telles que vous les avez indiquées ou en fonction des disponibilités du planning. Le
nom de l’hôtel, le détail des versements à effectuer, les conditions de réservation et d’annulation.
Réservation, paiement et garantie des prix :
Au moment de la réservation, un acompte de 30% à valoir sur la somme due vous est demandé. Dans tous les cas, consultez nos
conditions d’annulation. Cet acompte est à verser en une fois en même temps que le retour du contrat signé par vos soins. Le solde du
séjour devra être réglé à J- 15.
L’assurance annulation :
Aucune assurance annulation ne vous sera proposée par l’Office de Tourisme. Vous êtes invité à contacter l’organisme de votre choix
si vous en désirez une.
Délai d’arrivée :
La réservation est valable pour un délai d’arrivée le jour même de 16h à 19h. Au-delà, l’hôtelier pourra disposer de la chambre.
Informer l’hôtelier d’un retard reste possible avant 19h.
Départ prématuré :
Pas de remboursement. Sauf cas de force majeure : décès, accident d’un proche.
Le droit de rétractation :
Le droit de rétractation dont bénéficie le consommateur en matière de vente à distance comporte des exceptions, prévues aux articles
L. 120-20-2 et L.121-20-04 du code de la consommation. Le second texte écarte le droit de rétractation pour les « prestations de
service d’hébergement, de transport, de restauration de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée »
Conditions d’annulation :
Par le consommateur : Si, avant le départ, vous annulez votre séjour acheté, vous rompez un contrat passé. Sauf empêchement grave,
vous perdez l’acompte versé. La force majeure se définit comme tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible. La maladie
n’est pas un cas de force majeure donc les pénalités sont dues. En fonction de la proximité de l’annulation par rapport à la date
prévue, vous aurez des pénalités.
La cession du voyage à un tiers :
Les articles L.21-12 et R.211-9 du code de tourisme prévoient que l’acheteur peut céder son séjour à quelqu’un dans les mêmes
conditions que lui. Vous devez dans ce cas, prévenir l’office de tourisme, au plus tard sept jours avant le début du séjour, par lettre
recommandée avec accusé de réception. Lorsque vous cédez votre séjour, vous restez solidairement responsable vis-à-vis du vendeur,
du paiement du solde du prix. Il n’y aura pas de remboursement de la part de l’office de tourisme. Le remboursement du séjour se fera
entre le cesseur et le tiers sans que l’office n’intervienne.
Modification du séjour par l’office de tourisme :
En cas de modifications essentielles, vous pouvez soit rompre votre contrat et obtenir sans pénalité le remboursement des sommes
versées, soit accepter les modifications. Vous devez alors signer un avenant au contrat. La signature du contrat de réservation
implique l’acceptation des règlements intérieurs du lieu de séjour et des sites visités. En cas de faute grave, de non-respect du contrat
de réservation et de ces conditions, du non respect du règlement intérieur, son auteur pourra être expulsé sans aucun dédommagement
et devra en sus réparer les dommages causés. En cas de litige, le tribunal de commerce de Nancy est le seul compétent. Seule la
version en français de nos conditions et contrats représentent la valeur de nos engagements. D’éventuelles ambiguïtés dans la
traduction étrangère ne sauraient être volontaires. L’office de tourisme décline toute responsabilité en cas de vol, incendie ou
intempérie.
Modification du séjour par le consommateur :
En règle générale, vous ne pouvez pas modifier, sans frais votre séjour si vous avez l’intention, par exemple, de changer d’hôtel, de ne
pas utiliser les billets prépayés, de prolonger votre séjour. Les modifications faites à votre demande seront à votre charge ; si votre
demande peut être satisfaite.

