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Créé  en  1985 ,  le  Musée

Aéronaut ique  et  Spat ia l  Safran

présente  une  col lect ion  unique  de

plus  de  cent  moteurs  d ’avions ,  de

fusées  et  d ’hél icoptères  conçus  par

les  soc iétés  du  groupe  Safran .    

De  1905  à  nos  jours ,  venez  découvr i r

l ’histo i re  des  plus  grands  succès

aérospat iaux  f rança is  à  t ravers  une

exposit ion  vivante  et  interact ive .  

LE MUSÉE SAFRAN 

À LA CONQUÊTE DU CIEL ET

DE L'ESPACE... 

ENVOLEZ-VOUS ! 

Vous  pourrez  écouter  tourner  des

moteurs  d’avions,  monter  à  bord  d’un

authentique  Mirage  III  ou  encore  vous

envoler  vers  l’espace  à  travers  une

galerie  entièrement  dédiée  à  la

propulsion  spatiale.  

Découvrez  enfin  quelques

fabrications  méconnues  qui  ont  aussi

marqué  l’histoire  du  groupe  Safran  :

automobiles,  motos,  vélos,  tracteurs,

machines  à  coudre  …  !
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PARKING GRATUIT 

BOUTIQUE 

ROND POINT RENEE RAVAUD, 77550 

25  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   

RÉAU 

à partir de

2,50  euros  /pers.

base 25 pers.

L'aventure aéronautique

14h00      RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

14h15        Visite guidée du  musée Aéronautique et Spatial Safran  - 1h30 

15h45        Fin de la visite   -  Fin des prestations de l'Office de Tourisme 

Possibilité de prévoir un goûter gourmand après la visite (en supplément)

DECOUVREZ...
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À  Melun ,  le  Musée  a  pr is  place  dans

un  ancien  bât iment  de  caserne

ent ièrement  rénové  et  a  ouvert  ses

portes  le  10  octobre  2015 .  

LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE

NATIONALE 

4

Marqué  par  une  archi tecture

moderne ,  i l  arbore  une

immense  grenade  enf lammée

de  plus  de   

5  mètres  de  haut  formant

l ’entrée  de  ce  musée  de

France .    

Organisée  autour  de  la  plus

grande  v i t r ine  suspendue

d ’Europe ,  vér i table  prouesse

technique ,  l ’expos i t ion

permanente  met  en  lumière

l ’histo i re  de  la  gendarmer ie ,   

à  t ravers  l ’histo i re  de  France .  

Mult imédias  et  ambiances

sonores  vous  mènent  au  cœur

d ’une  expér ience  interact ive

et  unique ,  access ib le  à  tous .  
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*  SI  EXPOSIT ION  TEMPORAIRE  :  +  2  EUROS  /  PERS .  

ENTRÉE CHAUFFEUR OFFERTE 

PARKING GRATUIT

1-3 RUE ÉMILE LECLERC, 77000  

30  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   

MELUN 

2 

à partir de

45  euros  / pers.*

base  30 pers.

DECOUVREZ...

L'histoire et les coulisses  

de la gendarmerie nationale

10h00      RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

10h15        Visite guidée du musée de la gendarmerie nationale  - 1h30 

11h45         Fin de la visite   -  Promenade à pied pour rejoindre le restaurant 
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12h00        Déjeuner dans un restaurant de la ville 

                        Fin des prestations de l'Office de Tourisme 



Le  plus  grand  château  privé  de

France ,  encore  habité  par  la

fami l le  propr iéta i re  vous  inv i te  à

une  vis i te  r iche  et  complète  des

cuis ines  de  Vate l  aux  charpentes

du  Dôme  et  son  superbe

panorama ,  en  passant  par  ses

sa lons  d ’apparat  ent ièrement

meublés  et  décorés .  

LE CHÂTEAU  

DE VAUX-LE-VICOMTE

Cette  splendeur  architecturale  du

XVI Ie  s ièc le  fut  constru i te  pour

Nicolas  Fouquet ,  sur intendant  des

f inances  de  Louis  XIV .  Ébloui  par

tant  de  fastes  et  ja loux  de  cette

magni f ique  construct ion  de  pier re

blanche  et  de  ses  jardins  à  la

f rançaise  imaginés  par  Le  Nôtre ,  le

Roi  Sole i l  s ’en  insp i ra  pour

constru i re  Versa i l les .
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1 GRATUITE PAR GROUPE DE 20 PERSONNES MINIMUM 

ENTRÉE CHAUFFEUR OFFERTE 

PARKING GRATUIT

  CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE, 77950 
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MAINCY 

15h15        RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

17h15         Visite guidée du village historique de Maincy - 1h 

18h15         Fin de la visite   - Promenade pour rejoindre le restaurant 

17h00     Transfert avec votre autocar pour rejoindre le village de Maincy 

20h15       Transfert avec votre autocar pour rejoindre le Château de Vaux-le-Vicomte 

15h30       Visite guidée du Château de Vaux-le-Vicomte - 1h30 

18h45        Dîner dans un restaurant situé dans le village historique 

Fin des prestations de l'Office de Tourisme

20h30     Promenade nocturne dans les jardins du Château à la lueur des bougies  

                                (feu d'artifice tiré à 23h00)  

         REVIVEZ...  

L'incroyable destin de Nicolas Fouquet

à partir de 

69  euros  / pers.

base 30 pers.

30  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   
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Au  XIXème  s ièc le ,  el le  connaî t  un  la rge  développement  l ié

notamment  à  son  nouveau  rô le  administ rat i f  en  tant  que

Préfecture  de  Seine  et  Marne .  L ’arr ivée  du  chemin  de  fe r  of f re

ensui te  un  nouveau  souf f le  d ’urbanisat ion .  Melun  est  alors

déf in i t ivement  t ransformée .   

MELUN,  

2000 ans d'histoire 

Créée  i l  y  a  plus  de  2000  ans ,  Melun

s ’est  développée  autour  de  son  î le  et  de

la  Seine .     

La  v i l le  a  cons idérablement  évolué  avec

la  présence  des  ro is  de  France ,  dès  le

début  du  XIème  s ièc le  jusqu ’au  mil ieu

du  Moyen  Âge .  Melun ,  au  cœur  de

nombreuses  convoi t i ses ,  va  accuei l l i r

a lors  des  monuments  prest ig ieux .
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BOUTIQUE À L'OFFICE DE TOURISME 

26 PLACE SAINT JEAN, 77000 

30  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   

Fida muris usque ad mures - "Fidèle aux murs jusqu'aux rats"

MELUN 

         REVIVEZ...  

"L'époque médiévale à Melun"

13h45      RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

14h00     Jeu de piste dans la ville historique de Melun  - 1h30 

15h30      Fin des prestations de l'Office de Tourisme

Continuez votre visite en découvrant les expositions temporaires  

à l'Espace Saint-Jean (entrée libre et gratuite)

à partir de 

7,50   euros  / pers.

base 30 pers.
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LE MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

DE MELUN

Ses  col lect ions  ret racent

également  les  product ions

art i s t iques  «  of f ic ie l les  »  des

années  1860  à  1880 ,  et  plus

part icu l ièrement  l ' i t inéra i re

d 'un  art i s te  comme  Henr i  Chapu

( 1833 - 1891 ) ,  qui ,  à  part i r  de  1870 ,

éta i t  cons idéré  comme  un  des

plus  importants  sculpteurs  de

son  temps  -  de  son  v i l lage  nata l

du  Mée  à  Par is  où  i l  fa i t  carr ière ,

en  passant  par  Rome  su i te  à  son

grand  Pr ix  de  Rome  de

sculpture .    10

Insta l lé  dans  un  ancien  hôte l

part icu l ier  du  XVI Ie  s ièc le ,

t ransformé  aux  XIXe  et  XXe  s ièc le ,

par  l 'adjonct ion  d 'une  ai le

contempora ine ,  le  musée  est

consacré  à  l 'histo i re  de  sa  v i l le .

Espace  d ' interprétat ion  :  des  plans

et  des  dispos i t i f s  amènent  le  v is i teur

à  explorer  l ' î le  Saint -Et ienne  et   à  y

découvr i r  la  r ichesse  de  son

patr imoine  archéologique  ant ique  et

médiéva l .  



5 RUE DU FRANC MÛRIER, 77000 

MELUN 

         REVIVEZ...  

Melun  

comme vous ne l'avez jamais connu

10h00      RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

10h15         Visite guidée de la visite historique de Melun incluant une présentation du         

                           Musée d'Art et d'Histoire de Melun - 1h30 

11h45        Fin de la visite - Fin des prestations de l'Office de Tourisme

Goûtez nos spécialités locales lors d'un déjeuner dans un restaurant de la ville !

30  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   

 

à partir de 

9,50  euros  / pers.

base 30 pers.
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  BALADE SUR LES BORDS DE SEINE



Restauré  par  le  Conse i l  Départementa l

de  Seine -et -Marne ,  ce  château ,  rare

témoin  de  l ’architecture  mil i ta i re

médiévale  en  Î le -de -France ,  engage

désormais  un  dia logue  permanent

entre  patr imoine  et  créat ion  art i s t ique

contempora ine .  

LE CHÂTEAU  

DE BLANDY LES TOURS 

Du  s imple  manoir  for t i f ié  au  château

fort  de  la  guerre  de  Cent  ans ,  du

château  rés ident ie l  renaissant  à  la

Ferme  des  tours ,  le  château  de  Blandy -

les -Tours  a  connu  une  longue  histo i re  et

a  été  la  propr iété  de  fami l les

prest ig ieuses .
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REVIVEZ...     

LIBRAIRIE BOUTIQUE 

VILLAGE TYPIQUE DE LA CAMPAGNE BRIARDE

PLACE DES TOURS, 77115  

30  PERSONNES  PAR  GUIDE  CONFÉRENCIER  MAXIMUM   

BLANDY 

10h15        RDV avec le guide de l'Office de tourisme de Melun Val de Seine 

10h30       Visite guidée du Château de Blandy-les-Tours - 1h30 

12h00      Fin de la visite - Promenade à pied pour rejoindre le restaurant

   Fin des prestations de l'Office de Tourisme

12h15           Déjeuner dans un restaurant du village

Le passé dans une forteresse médiévale

à partir de 

48  euros  / pers.

base 30 pers.
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La  fabr ique  des  Macarons  de  Réau  propose  des  produits

t radi t ionnels ,  fabr iqués  à  l ’ancienne ,   

«  craquelés  sur  le  dessus  et  fondants  à  l ’ intér ieur  » .

S ’étendant  sur  une  sur face  de  300  m ² ,  le  domaine  se  div i se

en  di f férents  espaces .  Tout  d ’abord ,  un  atel ier  de

démonstrat ion  de  fabr icat ion  des  macarons  pour  tout  savo i r

sur  cette  pât isser ie  gourmande .  Mais  auss i  un  salon  de  thé

où ,  en  plus  de  goûter  à  la  spéc ia l i té  de  la  maison ,  vous

pourrez  déguster  une  la rge  gamme  de  cafés  et  de  thés .   

Enf in ,  une  bout ique  propose  de  nombreux   

produits  à  la  vente ,  histo i re  de  fa i re  durer   

le  pla is i r  jusqu ’à  la  maison .     

Les  Macarons  de  Réau ,  c ’est  avant  tout

l ’histo i re  d ’une  entrepr ise  fami l ia le

animée  par  la  pass ion  du  bon  goût

depuis  t ro is  générat ions .   

Nés  en  1968  à  Rebais ,  c ’est  f ina lement

près  de  Melun ,  dans  le  v i l lage  de  Réau ,

que  la  pet i te  soc iété  t rouve  ses

marques  à  part i r  de  1993 .  Depuis  plus

de  quarante  ans ,  l ’entrepr i se  met  son

savoir - fa i re  art isanal  au  serv ice  de  la

gast ronomie  f rança ise .  

14



SAVOUREZ...     

PARKING GRATUIT 

BOUTIQUE 

970 RUE FRÉDÉRIC SARRAZIN, 77550  

RÉAU 

Le goût unique d'un macaron traditionnel

à partir de 

9,50  euros  / pers.

14h30          Démontration de fabrication de macarons - 1h30

14h15            RDV directement à l'entreprise "Macarons de Réau" 

16h00      Fin de la démonstration - Goûter gourmand dans le salon de thé

                            Fin des prestations de l'Office de Tourisme
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE GROUPES CONSTITUES

L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine, qui offre à ses clients des

prestations dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, est l’unique

interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des

obligations découlant des présentes Conditions Particulières de

Vente, lesquelles sont visibles et consultables soit en annexe au

contrat, soit au comptoir de l’Office de Tourisme, soit les pages du site

internet www.melun-Tourisme.fr. 

Article 1 – Réservation 

1-1 Toute réservation implique l’acceptation des présentes Conditions

Particulières de Vente et prend effet à la réception du contrat de

réservation signé par le client, accompagné d’un acompte de 30% du

montant total TTC des prestations commandées.  

1-2 Toute réservation est ferme et définitive à compter de sa

confirmation. L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine s’engage à

confirmer au client, par courrier électronique ou à défaut par courrier

classique, au plus tard avant le début des prestations commandées, la

teneur des prestations commandées ainsi que les Conditions

Particulières de Vente, les modalités de modification et d’annulation,

l’adresse à laquelle il peut présenter ses réclamations et les conditions

relatives aux garanties commerciales dont il bénéficie. 

Article 2 – Prix 

2-1 Les prix sont indiqués en Euros, TVA comprise. Des taxes locales

additionnelles payables sur place peuvent être imposées par les

autorités locales (taxe de séjour, etc.) et sont à la charge du client.  

Les tarifs ont été déterminés en fonction des conditions économiques

en vigueur à la date d’établissement des tarifs. Toute modification de

ces conditions (fluctuation des taux de change, taux de TVA, prix du

carburant, etc.) peut entraîner un changement de prix dont le client

sera immédiatement informé dans les plus brefs délais, selon les

positions légales règlementaires. 

2-2 Les éventuelles prestations non mentionnées sur le bon de

commande devront été réglées directement au prestataire concerné

par le client, avant le début de la prestation. 

Article 3 – Déroulement des prestations 

3-1 La durée de chaque prestation est celle stipulée sur le contrat de

réservation. Le client ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir

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

prestation. Pour la bonne réalisation de certaines prestations, le client

doit se présenter le jour précisé aux heures mentionnées ou contacter

directement le prestataire. 

3-2 Les horaires indiqués sont à respecter afin de garantir le bon

déroulement de la prestation. En cas de retard et sans manifestation

de la part du client au sujet de son heure d’arrivée, la réservation est

garantie selon le bon vouloir du prestataire, et la disponibilité du

guide. Le cas échéant, ces visites pourront être écourtées ou

prolongées. Une visite écourtée ne pourra pas donner lieu à un

remboursement au profit du client. Une visite prolongée sera facturée

au client. Dans tous les cas, le guide conférencier ne sera pas tenu

d’attendre le groupe plus de 30 minutes à partir de l’heure de rendez-

vous prévue initialement. 

Dans le cas où le prestataire ne peut pas attendre les clients

retardataires, un report d’activité sera proposé au client. Si aucune

date de substitution ne peut être trouvée, une pénalité de 100% du

montant de la prestation sera facturée. Il peut advenir que certaines

activités proposées par les Prestataires soient supprimées

notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure.

L’annulation d’une quelconque activité pour cas de force majeure ou

en raison du comportement d’un tiers au contrat ne saurait en tout

état de cause entraîner un quelconque dédommagement au profit

du client par l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine. 

3-3 Les horaires de fin de prestation indiqués sur les programmes sont

basés sur des conditions de trafic normal. L’Office de Tourisme de Melun

Val de Seine se dégage de toute responsabilité quant à un éventuel

retard. 

3-4 Le client doit impérativement communiquer à l’Office de Tourisme

de Melun Val de Seine le nombre de participants exact et définitif 7

jours avant l’arrivée du groupe. Passé ce délai, l’Office de Tourisme de

Melun Val de Seine ne tiendra pas compte des désistements éventuels

et ne sera tenu à aucun remboursement de trop perçu. 

3-5 L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine recommande à chaque

participant de veiller en permanence sur ses effets personnels et de ne

rien oublier dans les véhicules de transport (siège ou filet). En aucun cas

l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine ne pourra être tenu

responsable de la perte ou du vol des objets appartenant aux clients. 

Article 4 – Absence d’un droit de rétractation 

Les dispositions légales de la vente à distance prévues dans le Code de

la Consommation prévoient que le droit de rétractation n’est pas

applicable aux prestations touristiques (articles L121-20-4 du Code de la

Consommation). Ainsi pour toute commande de prestation de service

effectuée auprès de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine, le client

ne bénéficiera d’aucun droit de rétractation. 

Article 5 – Règlement de prestations 

5-1 Le client s’engage à régler le montant total des prestations

commandées 7 jours avant le début desdites prestations. Le client sera

réputé avoir annulé sa réservation si ce règlement n’est pas acquis 7

jours avant le début desdites prestations et l’Office de Tourisme de

Melun Val de Seine sera réputé dédié de tout engagement vis-à-vis de

son client ou de tout tiers qui pourrait lui être opposé. 

5-2 Pour toute réservation effectuée moins de 15 jours avant le début de

la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la commande. 

5-3 Le paiement des prestations commandées peut s’effectuer en

espèces, par chèques à l’ordre de l’Office de Tourisme de Melun Val de

Seine, par virement bancaire ou par carte de crédit (American Express

non acceptée). 

5-4 Le client s’engage à régler sur place, ou à réception de facture en cas

d’accord particulier avec l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine,

tout supplément non prévu initialement. 

Article 6 – Modifications de prestations 

6-1 Toute demande de modification de la part du client doit être notifiée

par écrit avant la date de prestation. L’Office de Tourisme de Melun Val

de Seine fera alors parvenir un nouveau contrat au client. 

Le jour de la prestation, aucune modification de la prestation

(augmentation du temps de visite, changement de langue,

accompagnement vers un autre lieu, etc.) ne sera prise en compte sans

l’accord de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine et le paiement

immédiat des frais engendrés avant le début de la prestation. 

6-2 Si, moins de 15 jours avant le début de la prestation, l’Office de

Tourisme de Melun Val de Seine se trouve contraint d’apporter un ou

des modifications au contrat, le client peut soit : 

- Résilier son contrat : l’Office de Tourisme procédera au

remboursement immédiat des sommes versées.  

- Accepter la modification : un avenant précise alors celle(s)-ci et doit

être signé par le client. Si le paiement déjà effectué par ce dernier

excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu sera restitué au

client sans pénalité. 



Article 7 – Annulation de prestations 

7-1   Du fait du client 

Toute annulation, totale ou partielle, doit être notifiée par écrit

(courriel ou e-mail) au Service Groupes de l’Office de Tourisme de

Melun Val de Seine. 

En cas d’annulation partielle, le tarif pourra être revu à la hausse ou à la

baisse selon les prestations. 

En cas d’annulation totale, l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine

appliquera de plein droit au client des pénalités, dans les conditions

fixées ci-après : 

- Plus de 30 jours avant la date de la prestation : remboursement de

l’acompte versé 

- Entre 30 et 15 jours avant la date de la prestation : remboursement de

50% de l’acompte versé 

- Moins de 15 jours avant la date de< la prestation : le montant total de

la prestation reste acquis à l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine 

Il est entendu que les pénalités ainsi retenues seront reversées aux

prestataires respectifs. Dans tous les cas, l’Office de Tourisme de Melun

Val de Seine conservera sa rémunération. Les activités liées à

l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours à une date

déterminée ou à une période spécifiée ne sont pas soumises au délai

de rétractation de 7 jours applicable à la vente à distance. 

7-2   Du fait de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine 

Dans le cas où l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine annule la

prestation, il doit en informer le client par lettre recommandée avec

accusé de réception. Le client, sans préjuger des recours en réparation

des dommages éventuellement subis, sera remboursé

immédiatement et sans pénalité des sommes versées, il recevra en

outre une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si

l’annulation était intervenue de son fait à cette date telle que définie à

l’article 6-1 des présentes conditions particulières de vente. Ces

dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable

ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation de

substitution proposée par l’Office de Tourisme. 

Dans le cas où un préavis de grève entrainant la fermeture d’un site est

annoncé antérieurement à la date de visite, l’Office de Tourisme de

Melun Val de Seine s’engage à proposer une alternative au client, qui

reste libre de l’accepter ou de la refuser. L’Office de Tourisme de Melun

Val de Seine supportera tout supplément de prix éventuel, ou

remboursera la différence de prix au client.  

En cas de grève, d’intempéries ou d’un cas de force majeure connus le

jour même de la visite et entrainant la fermeture du site prévu à la

visite, l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine s’engage à proposer

une visite alternative au client, qui reste libre de l’accepter ou de la

refuser. L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine supportera tout

supplément de prix éventuel, ou remboursera la différence de prix au

client. 

Article 9 – Force majeure 

9-1 On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties

présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui

empêche soit le client, soit les voyageurs, soit l’agence ou les

prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, de

l’exécution d’une ou de prestation(s), d’exécuter tout ou partie des

obligations prévues par le contrat. Il en sera notamment ainsi en

matière de conditions climatiques (intempéries, tempêtes, etc.), des

conditions hydrologiques (crues, inondations, etc.), fermeture

d’établissements. 

9-2    La survenance d’un cas de force majeure suspend les obligations

des présentes affectées par ce dernier et exonère de toute

responsabilité la partie qui aurait dû exécuter l’obligation ainsi

affectée. Le prestataire se réserve le droit d’annuler toute réservation

en cas de force majeure et d’en modifier la date. Si le prestataire se

trouve dans l’obligation d’annuler la prestation avant que le client ait

pu commencer l’activité, un report de l’activité lui sera proposé. 

Article 10 – Photographies 

Les descriptions et photographies des prestations référencées par

l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine, figurant sur le site et sur

nos supports d’information, ont un objet purement informatif et sous

la responsabilité du prestataire. Les photographies présentées sur le

site et sur nos supports d’information ne sont pas contractuelles.

Même si tous les efforts sont faits pour que les photographies,

représentations graphiques et les textes reproduits pour illustrer les

prestataires présentés donnent un aperçu aussi exact que possible des

prestations proposées, des variations peuvent intervenir. Le Client ne

peut prétendre à aucune réclamation de ce fait. 

Article 11 – Données personnelles 

Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et

de suppression des données qui le concernent. Pour l’exercer, il lui

suffit de s’adresser par écrit à : 

                                          Office de Tourisme de Melun Val de Seine 

                                                     26 place Saint-Jean – 77000 Melun  

                                                E-mail : Office.Tourisme@otmvs.com 

Article 12 – Litiges 

Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Office

de Tourisme de Melun Val de Seine dans un délai de 8 jours suivant la

date de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de

réception à l’adresse suivante : 

Office de Tourisme de Melun Val de Seine - 26 place Saint-Jean -

77000 Melun 

A défaut, aucune réclamation se sera admise par l’Office de Tourisme.  

En cas de réclamation, l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine

s’engage à tout mettre en œuvre afin de trouver un accord amiable en

vue de résoudre le différend. 

Après avoir saisi l’Office de Tourisme et à défaut de réponse

satisfaisante, le Client peut saisir le médiateur du Tourisme et du

Voyage (MTV Médiation Tourisme Voyages – BP 80303 – 75823 Paris

Cedex 17), quand toutes les voies de recours internes auront été

épuisées. Les modalités de saisie du médiateur du Tourisme et du

Voyage et autres informations pratiques sont disponibles sur le site

www.mtv.travel. 

En cas de litiges, les conditions générales sont soumises au droit

français. Tout litige sera de la compétence du Tribunal de Grande

Instance de Melun. 

Article 13 – Assurances – Garanties 

L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine a souscrit : 

- Un contrat d’assurance responsabilité civile organisateur de voyage

n°3283661904 auprès de la société AXA, représentée par l’agence

Leclerc Sicot Pandrau - 36 Avenue Thiers – BP 70046 – 77001 Melun

Cedex, établi conformément aux dispositions des articles L.211-18,

R.211-35 à R.211-40 du Code du Tourisme, modifié par le décret n°2015-

1111 du 02 septembre 2015. 

- Une garantie financière auprès de la société APST établi

conformément aux dispositions de l’article R.211-26 et suivants du

Code du Tourisme, modifié par le décret n°2015-1111 du 02 septembre

2015. 

Nom de la structure : Office de Tourisme de Melun Val de Seine 

Forme juridique : EPIC 

N°SIRET : 834 069 262 000 22 

Code APE : 7990Z 

N° immatriculation :  en cours 

Siège social : Communauté d’agglomération Melun Val de Seine - 297

Rue Rousseau Vaudran - 77190 Dammarie-les-Lys 

Téléphone : 01.64.52.64.52 



01 64 52 90 52 

groupes@otmvs.com 

www.melun-tourisme.fr
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Informations et réservations : 
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