Visite commentée de Toucy
« En flânant dans la ville »

Durée : 1h30
Tarifs : 5,00€ par personne pour un groupe à partir de 10
personnes.
Forfait de 50,00€ pour un groupe de moins de 10 personnes.
Minimum de participants : 5

Maximum : 45

Gratuit pour les moins de 12 ans et chauffeur de bus.
Déroulement de la journée : Historique de l’église Saint-Pierre de Toucy avec montée aux tours,
balade commentée dans le centre ville : maisons à pans de bois, marché et l’épopée de l’enfant célèbre de Toucy : Pierre Larousse.
Toucy permet aux amateurs d’histoire de flâner dans ce vieux bourg dont les origines attestées remontent à l’époque Gallo-romaine. Et de découvrir une curieuse église adossée aux
fortifications du XIIème siècle, avec un chevet flanqué d’une énorme tour d’angle, des rues
étroites, de vieilles maisons des XVIème et XVIIème siècle, et un élégant château du
XVIIIème.
Vous vous rendrez compte aussi de l’importance de l’histoire des marchés de Toucy qui ont
fait sa renommée.
On ne peut pas parler de cette ville sans dire quelques mots d’un de ses plus célèbres enfants : Pierre Larousse.

Contact :
Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
Accueil Touristique de Saint-Fargeau
3, Place de la République
89170 Saint-Fargeau
06 21 15 77 47
direction@puisaye-tourisme.fr

Contrat de réservation, visite commentée de Toucy
Madame, monsieur,
Suite à votre demande de visite commentée de Toucy, « En flânant, dans la ville », nous vous indiquons
que la date demandée est encore disponible. C’est pourquoi nous vous adressons la confirmation cidessous à compléter, dater et signer. Veuillez nous la retourner dans un délai de 1 mois pendant lequel
nous retiendrons votre date. Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, nous serons dans l’obligation
d’annuler votre réservation.
Le tarif est de 5,00€ /personne pour un groupe à partir de 10 personnes.
Moins de 10 personnes : 50,00€

- Minimum de participants : 5 - Maximum de participants : 45

L’équipe d’accueil
————————————————————————————————————————————————————————-

CONFIRMATION DE LA VISITE COMMENTEE DE TOUCY

NOM et TYPE DE GROUPE : ……………………………………………………………………………………………………………………..
NOMBRE DE PARTICIPANTS : …………………..personnes
NOM.PRENOM du responsable du groupe ………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE ………………………………………………………………………………...PORTABLE …………………………………………..
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE LA VISTE ………………………………………………………………………………
HEURE DE LA VISITE : …………………………………………………………………………
NOM DE l’ANIMATEUR : Christelle BERROUET - Tél : 06 21 15 77 47
En paraphant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance
et accepté les conditions de vente de la prestation.
Date

Signature

Conditions de vente de la visite commentée de Toucy
Organisateur : Office de Tourisme de Puisaye-Forterre - 3 place de la République - 89 170 Saint-Fargeau

1.

Prix et nombre de place

1.1 les prix des visites commentée sont indiqués en euros toutes taxes comprises.
1.2 Différents types de produits peuvent vous être proposés selon les manifestations. Concernant le tarif
groupes, lorsqu’il est proposé, un minimum de places déterminé par l’organisateur est obligatoire.
1.3 L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre se réserve le droit de modifier les prix à tout moment, mais
les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande.
2.

Disponibilité

L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre vérifie la disponibilité d’un accompagnateur à la date demandée
et vous confirme le caractère définitif de votre réservation via un contrat de réservation à nous retourner
signé dans un délai de 30 jours pendant lequel nous retiendrons votre date. Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, nous serons dans l’obligation d’annuler votre réservation.
3.

Paiement :

Le règlement des visites s’effectue sur place le jour de la visite.
Les moyens de paiement sont les suivants : Chèque bancaire ou postal, espèces.
4. Déroulement de la visite
L’accompagnateur se réserve le doit d’adapter et/ou modifier la visite commentée
selon les conditions suivantes :
•

Activités religieuses dans l’église Saint-Pierre ( Offices religieux , enterrement,…)

•

Manifestations , animations en centre ville de Toucy.

•

Le tarif et la durée de la visite commentée restent inchangés.

•

L’accompagnateur sera dans l’obligation d’en avertir l’organisateur

au maximum 5 jours avant sa venue.

Conditions de vente de la visite commentée de Toucy
1.

Annulation , remboursement, utilisation

Une visite commentée peut être annulée par simple demande auprès de l’Office de Tourisme de
Puisaye-Forterre dans la limite de 15 jours avant la date prévue.
L’Office de Tourisme s’engage , en cas d’annulation de la prestation à sa demande, à proposer
au client une solution de remplacement : autre prestation commentée ou autre date possible.
Nous vous invitons, en tout état de cause, à vérifier 24 heures auparavant que votre prestation
est bien maintenue sans modification au 06 21 15 77 47.

