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“La ville de Montereau est située à vingt lieues à peu près de Paris, au
confluent de l'Yonne et de la Seine, où la première de ces deux rivières
perd son nom en se jetant dans l'autre. Si l'on remonte, en partant de
Paris, le cours du fleuve qui la traverse, on aura, en arrivant en vue de
Montereau, à gauche, la montagne de Surville, que couronnent les ruines
d'un vieux château, et, au pied de cette montagne, une espèce de
faubourg séparé de la ville par le fleuve. En face de soi, l'on découvrira,
simulant l'angle le plus aigu d'un V, et à peu près dans la position où se
trouve à Paris la pointe du pont Neuf, une langue de terre qui va toujours
s'élargissant entre le fleuve et la rivière qui la bordent […]. A droite, la cité
tout entière se déploiera gracieusement, couchée au milieu de ses
maisons et de ses vignes, dont le tapis bariolé de vert et de jaune comme
un manteau écossais s'étend à perte de vue sur les riches plaines du
Gâtinais.”
Impressions de voyage - Alexandre DUMAS (1834)
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Office de tourisme des deux fleuves

BIENVENUE en Brie Monterelaise

A ne pas manquer
Chaque année - mi-avril, du vendredi au lundi :

vec la Communauté de Communes des deux Fleuves, nous avons souhaité vous proposer une nouvelle offre
pour découvrir notre territoire dans toute sa diversité. Ces huit circuits thématiques adaptés aux groupes
vous conduiront entre Brie et Gâtinais, pour des visites d'une journée sur les pas de Napoléon ou de Jean
Sans Peur, des artisans faïenciers d'hier ou des peintres d'aujourd'hui. Des bases de loisirs aux petites églises,
des vastes plans d'eau aux chemins de randonnée en bord de Seine, sans oublier notre célèbre fromage de Brie,
vous apprécierez, je l'espère, notre belle et chaleureuse région !

A

Yves Jégo, Président de la Communauté de Communes des deux Fleuves

otée de multiples atouts et d’un riche passé, Montereau, ville antique au confluent de la Seine et
de l’Yonne, au pied des derniers contreforts de l’Ile-de-France, mérite que l’on s’y attarde. Splendide Musée
de la Faïence, berges attrayantes, agréable halte fluviale, remarquable Collégiale, demeures anciennes,
magnifiques plans d’eau, pittoresques fêtes Napoléon, délicieux produits du terroir, succulents fromages,
ravissants villages environnants, exquises auberges ne peuvent que retenir les pas de tout voyageur sensible
à la douceur de vivre. L’Office de Tourisme, toujours à votre disposition, se réjouit de vous accueillir et vous
souhaite la bienvenue au cœur de la Brie Monterelaise.

D

Chantal Jamet, Présidente de l’Office de Tourisme des deux Fleuves

Sommaire

Foire de la Saint Parfait
Remplissez vos paniers !
Au 19ème siècle c’est par trains spéciaux et coches d'eau, que les habitants des communes
voisines et même de Paris déferlaient à Montereau pour participer à la foire de la Saint
Parfait, établie par ordonnance royale en 1841. A l'origine, un marché franc de bestiaux
pour lesquels sont accordées des primes d'encouragement, c’est aujourd’hui plus de 240
exposants qui jalonnent les allées du parc des Noues.

Chaque année - 2e week-end de juin, vendredi et samedi :

Festival Montereau Confluences
Evadez-vous pour 2 jours de musique !
Le Festival le moins cher de France. Exit les frontières entre les genres, place au
melting-pot de pop, de rock, de jazz et d’électro, à ce cocktail détonnant qui
promet de mettre toute une population en transe ! Fermez plutôt les yeux et
laissez-vous porter par les tubes dans le superbe Parc des Noues !

Chaque année - 3e week-end de septembre, samedi et dimanche :

Les Circuits
■ Au fil de l’eau
■ Sur les pas de Napoléon
■ L’incontournable
■ Culturel et ludique
■ Faïence et Galerie d’Art en Plein Air
■ Destination Nature
■ Sport et Terroir
■ Journée Plein Air à la Base de Loisirs

Repères
■ A ne pas manquer lors de votre passage
■ Situation géographique
■ Les Bases de Loisirs de la CC2F
■ Conditions Générales de Vente
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Journées du Patrimoine
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page 8-9
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Partez à la découverte du territoire en famille !
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine témoignent de l’intérêt
des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du
patrimoine proposée aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’oeuvre de l’architecture civile ou religieuse, sont
mis à l’honneur les témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques,
les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou militaire… Et toutes ces animations sont gratuites.

En 2012 et 2014 - mi-février, du vendredi au dimanche :

Journées Napoléon (Fêtes Biennales)
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MONTEREAU

Superficie : 910 ha
Altitude : ville basse 50 m – ville haute 120 m
Population 2006 : Montereau - 16 993 hab. / CC2F - 34 642 hab.
A 80 Km de Paris avec accès par l’A5

2014 :
Bicentenaire

Plongez dans l’histoire !
Les Journées "Napoléon", c’est un univers peuplé de hussards et de grognards unis dans la
bataille… comme dans la fête ! Alors bien sûr, pour mieux y entrer autant se familia-riser
avec leurs coutumes, leurs codes, leur langage. De ce côté-là, pas de soucis ! Les salons,
expositions et autres reconstitutions miniatures au programme de cette manifes-tation
sauront vous donner les repères pour profiter pleinement de ce week-end impérial.

La Boutique de l’Office

Le nom de MONTEREAU vient du latin
"monasteriolum" (petit monastère), et
"fallire"(finir, prendre fin), qui évoque
la situation géographique où l’Yonne
se jette dans la Seine.

Cartes postales : 0.50 €
Faïences :
Coupelles, dés à coudre, assiettes et plateau à fromage – de 5 à 45 €
■ Produits du terroir :
Boulets Napoléon, Cailloux de Montereau, Sablés Briards – de 6 à 8 €
■
■
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OFFICE DE TOURISME DES DEUX FLEUVES
tél : 01.64.32.07.76
e-mail : contact@ot-montereau77-cc2f.fr

1-Au fil de l’eau
Toute l’année du mercredi au samedi

57y
30 pers. mini

1 journée

par personne

09h30 - Larguez les amarres !
Embarquez pour une croisière de 3h
Le Pays de Montereau s’est développé
autour de ses deux fleuves, la Seine et
l’Yonne. Quoi de mieux qu’un circuit en
bateau pour le (re)découvrir ?
Une promenade entre Montereau et
Misy-sur-Yonne vous permettra de plonger
au cœur de cette région entre Brie et
Bourgogne, où les fleuves ont toujours eu,
et gardent encore, une grande importance
économique. Des vallées aux paysages les
plus variés qui sont aussi de surprenantes
réserves de biosphère.

13h00 - Déjeuner
dans un restaurant
du Pays de Montereau

17h00 - Fin du programme

15h00 - Quartier libre !

16h30 - Bon appétit !

Du temps pour sillonner les rues
de Montereau, découvrir son cœur
de ville et faire des emplettes dans
ses nombreux commerces.

Dégustez nos produits de terroirs, accompagnés
d’un verre de cidre.
• Saucisson de Montereau : une riche trouvaille
d’un artisan charcutier local.
• Brie de Montereau : couronné roi des
Fromages en 1814, le Brie a toujours été fort
apprécié. Fromage à pâte molle, le Brie de
Montereau ressemble au Coulommiers
fermier par sa taille et au Melun par
son goût. Sa croûte est rougeâtre, sa
pâte tendre et son odeur forte…
• Boulets et cailloux de Montereau :
de délicieuses créations de chocolat à
goûter absolument !

2-Sur les pas de Napoléon
Toute l’année du mercredi au samedi

42y
20 pers. mini

par personne

09h30 - Campagne de
France : les lieux de
mémoire de la période
napoléonienne
Circuit commenté
Retrouvez les symboles du
passage de l’Empereur dans
notre cité.
Sur les ponts, la statue
équestre de Napoléon, l’une
des seules de France avec celles
de Cherbourg et d’Ajaccio, est
l’oeuvre du fils du général
Pajol, l’un des vainqueurs de
la bataille de 1814.

1 journée

11h00 - Bon appétit
Dégustation de produits de terroirs,
accompagnée d’un verre de cidre.
• Saucisson de Montereau : une riche
trouvaille d’un artisan charcutier local.
• Brie de Montereau : couronné roi des
Fromages en 1814, le Brie a toujours été
fort apprécié. Fromage à pâte molle, le
Brie de Montereau ressemble au Coulommiers fermier par sa taille et au Melun par
son goût. Sa croûte est rougeâtre, sa pâte
tendre et son odeur forte…
• Boulets et cailloux de Montereau : de
délicieuses créations de chocolat à goûter
absolument.
4

11h30 - La bataille
de Montereau,
le 18 février 1814
Les Français mettent en
déroute les troupes autrichiennes et wurttembourgeoises
à
Montereau.
Le Général Pajol, bien que
blessé, dévale la colline avec
ses 1 500 cavaliers, souvent
inexpérimentés, et provoque
la panique chez l’ennemi.
Une fantastique épopée
racontée par un éminent
professeur d’histoire.

13h30 - Déjeuner
dans un restaurant
du Pays de Montereau

15h00 - A la découverte de la
faïence, fleuron de Montereau
Découvrez la très riche collection
du Musée - plus de quatre cents
pièces de céramique illustrant
l’évolution des formes et des
décors au fil du temps.
De 1720 à 1955, des milliers
d’ouvriers travaillèrent à la
Faïencerie de Montereau, créant
la tradition de cette céramique
fine à pâte claire et engobe
transparent aux formes multiples.
5

16h00 - Quartier libre
Outre la Collégiale Notre-Dame
et Saint-Loup, de belles demeures
anciennes et d’agréables places
méritent un coup d’oeil.
Vous pourrez aussi flâner dans
les rues commerçantes pour y faire
vos emplettes.

17h30 - Fin de la
journée de découverte

OFFICE DE TOURISME DES DEUX FLEUVES
tél : 01.64.32.07.76
e-mail : contact@ot-montereau77-cc2f.fr

3-L’incontournable
Toute l’année du mercredi au samedi
(sauf les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre)

40y
30 pers. mini

par personne

1 journée

09h30 - Visite du Musée
de la Faïence
A la découverte de la faïence,
fleuron de Montereau

11h00 - Bon appétit
Dégustation de produits de terroirs,
accompagnée d’un verre de cidre.
• Saucisson de Montereau : une riche
trouvaille d’un artisan charcutier local.
• Brie de Montereau : couronné roi des
Fromages en 1814, le Brie a toujours été
fort apprécié. Fromage à pâte molle,
le Brie de Montereau ressemble au
Coulommiers fermier par sa taille et au
Melun par son goût. Sa croûte est
rougeâtre, sa pâte tendre et son odeur
forte…
• Boulets et cailloux de Montereau :
de délicieuses créations de chocolat
à goûter absolument !

Découvrez la très riche collection
du Musée – plus de quatre cents
pièces de céramique illustrant
l’évolution des formes et des décors
au fil du temps.
De 1720 à 1955, des milliers
d’ouvriers travaillèrent en effet à la
Faïencerie de Montereau, créant
la tradition de cette céramique fine
à pâte claire et engobe transparent
aux formes multiples.

11h30 - Il était une fois le
Vieux Montereau…
Laissez-vous conter les vieux
quartiers de Montereau et
découvrez son coeur de ville :
la collégiale Notre-Dame et SaintLoup, fondée en 1195 ; la place
du vieux marché ; le grenier à sel
de Preuilly, certainement la plus
ancienne maison de Montereau ;
ou encore l’ancien logis du Grand
Cerf dans lequel Marie Leczinska,
princesse de Pologne, passa la nuit
précédant sa rencontre avec son
futur époux Louis XV.

13h00 - Déjeuner
dans un restaurant
du Pays de Montereau

15h00 - Quartier libre !
Du temps pour sillonner
les rues de Montereau,
découvrir son cœur de
ville et faire des emplettes
dans
ses
nombreux
commerces.

15h30 - La Ferme de Montmachoux
Découvrez un animal étonnant, un oiseau
étrange originaire d’Afrique, d’Amérique,
l’Autruche Rieuse qui déambule fièrement
sous les yeux ravis des visiteurs.
La famille Robert vous propose dans
sa jolie ferme de Montmachoux non
seulement viande, terrine, rillettes, mais
aussi bijoux, maroquinerie, œufs et plumes
des autruches qu’ils élèvent avec passion.
Ainsi que volaille, miel et safran…

17h00 - Fin de la prestation

4-Culturel et Ludique
De mai à septembre
du mercredi au vendredi. Samedi sur demande.

52y
30 pers. mini

par personne

1 journée

09h30 - A la découverte de la
faïence, fleuron de Montereau

11h00 - Musée de la
Maréchalerie

Découvrez la très riche collection
du Musée – plus de quatre cents
pièces de céramique illustrant
l’évolution des formes et des
décors au fil du temps.
De 1720 à 1955, des milliers
d’ouvriers travaillèrent en effet
à la Faïencerie de Montereau,
créant la tradition de cette
céramique fine à pâte claire
et engobe transparent aux
formes multiples.

Une fabuleuse collection d’outils
du passé, témoins d’un savoirfaire séculaire.
Le Musée de la Maréchalerie
conserve intacts le patrimoine et
la mémoire de l’ancienne forge
qui s’est éteinte avec le départ du
dernier maréchal-ferrant en 1984.

6

12h30 - Déjeuner
dans un
établissement
de caractère.

14h00 - Cabaret, CabARTbey

16h30 - Quartier libre !

Vous apprécierez ce cabaret des
champs, un lieu étonnant niché dans
une jolie bâtisse au coeur du village.
Le CabARTbey vous réserve un
spectacle plein de surprises !

Du temps pour sillonner les rues
de Montereau, découvrir son
cœur de ville et faire des
emplettes dans ses nombreux
commerces.

7

17h30 - Fin de la
Prestation

OFFICE DE TOURISME DES DEUX FLEUVES
tél : 01.64.32.07.76
e-mail : contact@ot-montereau77-cc2f.fr

Situation Géographique

Faïence et Galerie en plein air
2 3 4 5
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4
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La ferme de Montmachoux
3 7

Destination Nature
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OFFICE DE TOURISME DES DEUX FLEUVES
tél : 01.64.32.07.76
e-mail : contact@ot-montereau77-cc2f.fr

5-Faïence et Galerie en plein air
Toute l’année du mercredi au samedi
(sauf les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 25 décembre)

40y
30 pers. mini

1 journée

par personne

09h30 - A la découverte
de la faïence, fleuron de
Montereau
Découvrez la très riche
collection du Musée – plus
de quatre cents pièces
de céramique illustrant
l’évolution des formes et des
décors au fil du temps.
De 1720 à 1955, des milliers
d’ouvriers travaillèrent en
effet à la Faïencerie de
Montereau,
créant
la
tradition de cette céramique
fine à pâte claire et engobe
transparent aux formes
multiples.

10h30 - Bon appétit !

11h15 - Une galerie d’art à
ciel ouvert

Dégustation de produits de terroirs,
accompagnée d’un verre de cidre.
• Saucisson de Montereau : une riche
trouvaille d’un artisan charcutier local.
• Brie de Montereau : couronné roi des
Fromages en 1814, le Brie a toujours
été fort apprécié. Fromage à pâte
molle, le Brie de Montereau
ressemble au Coulommiers fermier
par sa taille et au Melun par son goût.
Sa croûte est rougeâtre, sa pâte
tendre et son odeur forte…
• Boulets et cailloux de Montereau :
de délicieuses créations de chocolat
à goûter absolument !

Circuit commenté en bus.
Plongez au coeur de la ville où l’on en
voit de toutes les couleurs !
Statues et murs peints fleurissent
partout et apportent couleur et gaieté,
comme autant de clins d’oeil à
des épisodes de l’histoire monterelaise.
Napoléon, Jean sans Peur, une ouvrière
de la faïencerie, une porteuse d’eau,
des cerfs ou des sangliers vous
attendent ici et là. Bâtiments publics et
maisons particulières se couvrent
de fleurs, de boutiques, d’illustres
personnages ou de scènes de la vie
quotidienne.

14h30 - Il était une fois
le Vieux Montereau…

12h30 - Déjeuner
dans un restaurant
du Pays de Montereau

Laissez-vous conter les vieux
quartiers de Montereau et
découvrez son cœur de ville : la
collégiale Notre-Dame et SaintLoup, fondée en 1195 ; la place du
vieux marché ; le grenier à sel de
Preuilly, certainement la plus
ancienne maison de Montereau ;
ou encore l’ancien logis du Grand
Cerf dans lequel Marie Leczinska,
princesse de Pologne, passa la nuit
précédant sa rencontre avec son
futur époux Louis XV.

16h00 - Quartier libre !
Du temps pour sillonner les
rues de Montereau, découvrir
son coeur de ville et faire de
emplettes dans ses nombreux
commerces.

17h00 - Fin de la
prestation

6-Destination Nature
De mai à septembre - mercredi, vendredi et samedi
(sauf les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre)

35y
20 pers. mini

par personne

09h30 - Curiosités botaniques :
visite du Parc de la Sauvagerie
Promenade commentée dans
un havre de verdure.

1 journée

12h30 - Déjeuner dans
un restaurant du Pays
de Montereau

Des pavillons baroques très colorés
et restaurés à l’ancienne, un
splendide arboretum de quatre
hectares, plein d’essences rares,
un théâtre de verdure épousant la
forme des fondations du château
disparu, une roseraie exceptionnelle,
riche de 45 variétés.

14h30 - Le Carreau
Franc, la réserve
ornithologique de la
Vallée de la Seine
Un espace naturel unique qui vous
permettra d’observer la faune
aviaire, avec les explications d’un
spécialiste.
200 espèces d’oiseaux qui
se nichent sur de minuscules îlots,
dans une prairie, ou qui se posent
dans les hauts-fonds reconstitués...

10
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14h30 - Promenade dans le
parc du château de La
Brosse-Montceaux.

16h00 - Cueillette à Noisy

Le village s’est développé autour
d’un château construit sur le
versant d’une colline qui lui
a donné son nom (monticellus,
la petite montagne).
L’immense parc abrite des arbres
rares, plus que centenaires,
témoins d’une histoire mouvementée, parfois tragique, que vous
découvrirez.

Cueillez vous-même vos fleurs
et récoltez vos fruits et légumes
(50 productions différentes)
au jardin de Noisy où vous
attendent M. et Mme Rey devant
le joli château de Ville St Jacques
(17ème siècle) doté d’un pigeonnier
octogonal.

11

17h30 - Fin de la journée
de découverte

OFFICE DE TOURISME DES DEUX FLEUVES
tél : 01.64.32.07.76
e-mail : contact@ot-montereau77-cc2f.fr

7-Sport et Terroir
Toute l’année

42,5

0y

30 pers. mini

par personne

1 journée

10h00 - Initiation au Golf
Appréciez la découverte d’un sport
et de ses techniques hors du commun
dans un cadre chaleureux.

12h00 - Repas au restaurant
de la Forteresse

14h00 - La Ferme de
Montmachoux

16h00 - Quartier
libre !

Magnifique ferme fortifiée, dans
un paysage vallonné entre forêts
et plans d’eau.

Découvrez un animal étonnant,
un oiseau étrange originaire d’Afrique,
d’Amérique, l’Autruche Rieuse qui
déambule fièrement sous les yeux
ravis des visiteurs.
La famille Robert vous propose dans
sa jolie ferme de Montmachoux non
seulement viande, terrine, rillettes,
mais aussi bijoux, maroquinerie, œufs
et plumes des autruches qu’ils élèvent
avec passion. Ainsi que volaille, miel
et safran…

Du temps pour sillonner
les rues de Montereau,
découvrir son coeur
de ville et faire des
emplettes
dans
ses
nombreux commerces.

17h00 - Fin de la
prestation

8-Journée Plein Air
Toute l’année du mercredi au samedi

42y
20 pers. mini

par personne

10h00 - Optimist ou
planche à Voile

1 journée

12h30 - Pique-nique

14h00 - Activité au choix :
VTT* - Pédalo - Cerf-volant

Un plan d'eau de 51 hectares avec
l'une des meilleures expositions au
vent d'Ile-de-France pour pratiquer
pleinement des activités nautiques !
Sécurité voile assurée par un
moniteur diplômé d'Etat.

17h00 Fin de la
prestation

* Seul site labellisé par la F.F.C.
en Ile-de-France : découvrez
100 km de circuits balisés.

Une faune et une flore
exceptionnelle !
12
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Base de loisirs et Camping * * de La Grande Paroisse
La Noue Notre-Dame
77130 LA GRANDE PAROISSE
Tel. 01 60 57 02 02
E-mail : basedeloisirs.lagrandeparoisse@wanadoo.fr

Vous êtes amateur d’activités nautiques ?...
Venez découvrir la Base de Loisirs de la
Grande Paroisse !
Plan d’eau de 51 hectares avec l’une des meilleures
expositions au vent d’Ile-de-France !
Catamarans, planches à voile, optimists, canöes
et pédalo sont à votre disposition.
Un moniteur diplômé d’Etat assurera
votre sécurité !
Nombreux circuits pédestres avec des aires
de pique-nique et de jeux, 3 zones réservées à la
pêche et des circuits VTT (site labellisé par
la Fédération Française de Cyclisme) !

Camping** de La Grande Paroisse
84 emplacements
(tente, caravane ou camping car)
Services proposés : parking, buanderie, sanitaires,
électricité et aire de services pour camping-cars.
Aire de jeux pour enfants, activités nautiques,
circuits VTT (location VTT) et pêche
Pour tout renseignement complémentaire :
Base de loisirs et Camping** de La Grande
Paroisse

Base de loisirs ouverte toute l’année

Ouvert du 16 mars au 31 octobre.

Base de loisirs de Varennes-sur-Seine

Conditions Générales de Vente
la date de la prestation, l’Office de Tourisme s’engage à
en informer le plus rapidement possible son client.
Lorsque cette modification porte sur l’un des éléments
essentiels de la prestation, le client peut, dans un délai
de huit jours après en avoir été averti,
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le
remboursement immédiat de la somme versée,
- soit accepter la prestation modifiée, auquel cas un
avenant au contrat est établi.
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part
essentielle de la prestation, une prestation de
remplacement pourra être proposée. Dans le cas
contraire, le client sera remboursé de la part de la
somme versée correspondant à la partie annulée de la
prestation.

Article 1- Le service groupes
Le service groupes de l’Office de Tourisme des Deux
Fleuves est mis en place pour assurer la réservation et la
vente de toutes les prestations d’accueil, de visite et de
loisirs dans le ressort de l’Office de Tourisme. Il propose
un choix de nombreux circuits, journées et demijournées à thème et en assure une réservation rapide et
simple. Il est à la disposition de tous types de
prestataires pour étudier et chiffrer toute offre
complémentaire – autre circuit, repas, réservation
hôtelière etc.
Article 2 - Responsabilité
L’Office de Tourisme des Deux Fleuves est l’unique
interlocuteur du client auquel il vend une prestation
"groupes" et répond devant lui de l’exécution des
obligations découlant des présentes conditions
générales. Il ne peut être tenu pour responsable des cas
fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute
personne étrangère à l’organisation et au déroulement
de la prestation.

Article 8 – Annulations
Toute annulation du fait du client doit parvenir par
lettre recommandée au service groupes de l’Office de
Tourisme des Deux Fleuves et donner lieu à la
perception de frais d’annulation :
- Plus de 30 jours avant la prestation : 20 % du prix total
- Entre 30 et 21 jours : 30 % du prix total
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du prix total
- Entre 7 et 2 jours : 70 % du prix total
- Moins de 2 jours : 100 % du prix total du séjour
Toute annulation du fait de l’Office de Tourisme doit
donner lieu à un courrier adressé au client. Le client sera
remboursé immédiatement et sans pénalité de la
somme versée. Ces dispositions ne s’appliquent pas
lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation par le client d’une prestation de
remplacement (article 7) proposée par l’Office de
Tourisme.

Article 3 - Les prix
Pour la bonne information du client, la présente
brochure mentionne ce qui est compris dans le prix.
D’une façon générale, le transport et les dépenses
personnelles ne sont pas inclus. Les prix du catalogue
n’ont de valeur contractuelle que s’ils sont confirmés
lors de la réservation, toutes situations économiques
pouvant en effet influer sur les tarifs.
Article 4 - Réservations
Les réservations ne deviennent définitives qu’après
réception d’un exemplaire du contrat signé par le
responsable du séjour et accompagné du montant des
arrhes prévues, soit 30% du prix global. Aucune
réservation ne peut être revendiquée sur simple appel
ou correspondance écrite non accompagnée d’un
chèque de réservation.

Chemin des Aulnettes
77130 VARENNES SUR SEINE
Tél. : 01 60 73 43 93
Site internet : www.cc-deuxfleuves.fr

Article 9 – Litiges
Toute réclamation relative à une prestation doit être
adressée à L’office de Tourisme des Deux Fleuves dans
les 3 jours à compter de la date de prestation. En cas de
désaccord persistant, les litiges doivent être soumis au
service qualité de la FNOTSI, qui s’efforcera de trouver
un accord amiable.
Tout litige portant sur l’application des présentes
conditions générales de vente sera la compétence des
tribunaux de Seine et Marne.
Précisions relatives aux tarifs
- Nos forfaits ne comprennent pas les frais de transport
ni les dépenses personnelles. Si besoin, nous consulter
pour devis.
- Ils sont valables pour les groupes, à partir de 20
personnes. Gratuité chauffeur.
- La visite du centre ville, pour les forfaits qui
comprennent cette prestation, se fait à pied.
- Pour les forfaits comprenant un déjeuner dans un
restaurant, une option " gastronomie " peut être
proposée moyennant une majoration du tarif. Nous
consulter pour toute précision.

Article 5 – Règlement du solde
Le client s’engage formellement à verser à l’Office de
Tourisme des Deux Fleuves sur présentation d’une
facture le solde de la prestation convenue et restant due
et ceci un mois avant le début de la prestation. Le client
n’ayant pas versé le solde à la date convenue est
considéré comme ayant annulé son séjour, sauf accord
préalable.

Venez profiter de cette base de loisirs pour
vous détendre en famille ou entre amis !
Aires de jeux pour enfants, promenade, piquenique, barbecues à disposition… L’accès à
la base est gratuit.

Vous pourrez même évaluer
votre niveau sportif avec
notre parcours de santé !

Contacter Julie DEVAVRY, Chargée du Tourisme,
au 01 60 73 43 93 ou par email : tourisme.cc2f@cc-deuxfleuves.fr

Article 6 – Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de
la prestation, la totalité du règlement pourra être exigée
à la réservation.
Article 7 – Modifications
Toute modification d’un contrat devra faire l’objet d’une
entente préalable avec le service groupes de l’Office de
Tourisme des Deux Fleuves.
Pour toute modification du fait du service groupes avant
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