
RENDEZ-VOUS :    
 

Dans le Jardin de l’Hôtel de Ville, près de l'Office de Tourisme - 7, Avenue de Champagne à EPERNAY   
(sauf accord particulier avec nos services). 
Pour information : des parkings autocars proches de l’Office de Tourisme sont à votre disposition :   
Rue Jean Chandon Moët ou Rue Jean Moët  (accès à l’Office de Tourisme possible par le Parc de l’Hôtel de Ville) 

RESERVATION - CONFIRMATION :   
 

La demande de réservation jointe, ne constitue en aucun cas un engagement pour l’Office de Tourisme d'assurer la 
prestation. Après réception de votre contrat de réservation, vous recevrez une confirmation de notre part. sous forme de 
bon d’échange à remettre à votre arrivée. 
Merci de nous contacter pour toute modification qui doit faire l’objet d’un accord préalable 

RETARD :  
 

Merci de nous téléphoner en cas de retard. Si vous êtes dans l’impossibilité de nous prévenir, la prestation sera soit 
écourtée, décalée ou annulée selon les disponibilités. 

ANNULATION :  
 

Toute visite non annulée 48 heures à l’avance sera facturée en totalité.  

En cas d’indisponibilité du Mill’Bulles, une proposition équivalente sera proposée comme alternative ou à défaut 
un remboursement de la prestation réglée. 

FACTURATION : 

MODES DE REGLEMENT :   
 

En espèces : uniquement le jour de la visite 

 

Par chèque : d'une banque domiciliée en France 

 

Par carte bancaire : le jour de la visite aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme ou à distance en nous           
communiquant votre numéro de carte 

 

Par virement bancaire : Merci  de prendre les frais de virement à votre charge. 
Nos références bancaires (IBAN) :    BNP PARIBAS  - FR76 3000 4017 0700 0101 7011 786         
BIC (Bank Identifier Code) : BNPAFRPPXXX 

CIRCULATION : 
 

En cas de force majeure, l'Office de Tourisme se réserve le droit d'annuler la prestation.  

L’Office du Tourisme décline toute responsabilité dans du retard pris pour des conditions de circulation difficiles lors de 
son parcours. 

Conditions Particulières - MILL'BULLES  

Nombre de participants inférieur au nombre annoncé :   Facturation et paiement sur la base du nombre confirmé 48 
heures à l'avance. 

Nombre de participants supérieur au nombre annoncé :  Facturation et paiement sur la base du nombre effectif de   
participants. 


