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Chalon & Le Grand Chalon 
s'offrent à vous...

Notre territoire riche de
   découvertes   culturelles,
gastronomiques, viticoles et na-
turelles satisfera les adeptes de 
vieilles pierres, les fins gourmets, 
les amateurs de bon vin et les 
amoureux de nature...

Il est également doté d’infrastruc-
tures adaptées pour accueillir vos 
séminaires et congrès : hôtels, 
parc des expositions, salons du 
colisée...

Vous êtes un groupe d’amis, une 
association, un comité d’entre-
prise, un CCAS, un autocariste...  
Nous sommes à votre disposition 
pour concevoir avec vous vous un 
circuit, un séjour, un séminaire 
sur mesure !

Idéalement située entre Paris 
et Lyon, sur l'autoroute A6, 
à 2h de l'aéroport de Genève 
et 1h30 et de celui de Lyon, 
à 30 mins de la gare TGV du 
Creusot et 45 mins de celles 
de Mâcon-Loché, Chalon est au 
carrefour des grandes voies de 
communication.

Cette brochure vous propose des 
suggestions ; tout est modulable et 
peut être assemblé différemment. 
Nous en discuterons ensemble 
afin d’adapter votre séjour à vos 
attentes et votre budget.

Au plaisir de vous accueillir 
prochainement dans le Chalonnais 
en Bourgogne !

© A Chalon Tourisme
En couverture (de gauche à droite et de haut en bas) :
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La Ville ancienne - 2h

Née de la Saône en tant que port des Eduens, à l’époque gauloise, Chalon-sur-Saône
connaît ses heures de gloire au début et à la fin du Moyen-âge, en tant que 
capitale du royaume mérovingien de Bourgogne, puis comme lieu de grandes foires 
internationales. Chalon-sur-Saône doit également sa renommée à Joseph Nicéphore 
Niépce, né ici en 1765. Il invente la photographie en 1824 à quelques kilomètres d’ici. 
Aujourd’hui Ville d’Art et d’Histoire, vous découvrirez la ville ancienne avec les maisons 
à pans de bois, construites entre les XVe et XVIIe siècles, la Cathédrale Saint-Vincent 
et les demeures classiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Mention particulière au cloître 
entièrement rénové.

Possibilités de visites thématiques.

Le Cloître - 1h30

Aujourd’hui, le cloître de la cathédrale 
Saint-Vincent est le seul cloître canonial (de 
chanoines) conservé de Bourgogne et de 
Franche-Comté. Ses murs périphériques 
ont pu être datés des environs de l’an mil, 
ce qui le rend encore plus exceptionnel. 
Trois ailes avec baies à arcatures trilobées 
datent du XIVe siècle et ont été voûtées 
d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une 
restitution contemporaine d’une galerie 
disparue au XIXe siècle.

La Cathédrale Saint-Vincent - 1h30

La Cathédrale Saint-Vincent présente divers styles architecturaux : les parties les plus 
anciennes datent du Xe siècle, l’élévation de la nef est gothique sur une base romane,
le chœur, le cloître et les chapelles latérales sont entièrement gothiques. La façade 
date de la fin du XIXe siècle. Elle est la première en France à être reconstruite en style 
néo-gothique. À l’intérieur, on découvre les chapiteaux romans, une tapisserie datant 
de 1510, un vitrail du XVIe siècle et quelques statues intéressantes.

Les

© DSL - Itinéra Magica
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Les fortifications - 1h30

La première enceinte à Chalon-sur-
Saône a été érigée au IVe siècle. La ville 
s’étant agrandie avec de nombreux 
faubourgs ; la construction d’une nouvelle
enceinte est décidée au milieu du 
XVIe siècle. Un siècle avant Vauban, 
Girolamo Bellarmato, un ingénieur 
italien, construit une enceinte à bastions.
Seul exemple subsistant en France avec 
le bastion des Lépreux du Château de 
Guise à Laon, la visite du bastion Saint-
Pierre permet de découvrir les techniques 
d’attaque et de défense à la Renaissance. 

Le Musée Denon - 1h30

Le premier musée de Chalon-sur-Saône, créé en 1866, est aussi éclectique que le 
personnage qui lui a légué son nom, Dominique Vivant Denon. De nombreux vestiges 
préhistoriques et historiques proviennent directement de la Saône et prouvent que 
l’Homme a occupé la région il y a plusieurs centaines de milliers d’années.

Les collections Beaux-Arts font la part belle aux écoles française, italienne, flamande 
et hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles.

Plusieurs salles sont également consacrées à Denon et à ses contemporains, dont un 
certain nombre d’artistes locaux.

L'Espace patrimoine - 1h

Des expositions permanentes retracent 
l’histoire de la ville, des origines à 
nos jours. Des panneaux explicatifs 
permettent d’éclairer certains aspects 
spécifiques, tels que les fortifications, 
les hôtels particuliers, l’évolution de 
l’urbanisation à travers les siècles.

Le Musée Niépce - 1h30

Chalon-sur-Saône, berceau de la 
photographie, abrite le 1er musée européen 
de l’image. Les photos, objets personnels 
et appareils de Niépce ont été réunis dès 
1861. Depuis l’ouverture du Musée en 1974, 
les collections se sont considérablement 
développées et permettent aujourd’hui aux 
profanes comme aux amateurs éclairés 
de parcourir l’histoire de la photographie 
à travers les appareils et les images. 
Expositions permanentes et temporaires.

© Philip Bernard

© Dir. de la com. de la 
ville de Chalon

© Julien Piffaut

© Julien Piffaut
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Le Château de Rully
1h30 - Rully

Forteresse médiévale édifiée à partir du 
donjon carré du XIIe siècle, le château 
présente une intéressante architecture 
militaire : chemin de ronde, créneaux, 
mâchicoulis, archères. Les corps de logis 
sont du début de la Renaissance. La cuisine 
voûtée du donjon possède une cheminée 
monumentale et une importante batterie de 
cuisine en cuivre. Les communs du XVIIIe 
siècle ont la plus grande toiture de pierres 
en Bourgogne. Planté au cœur d’un domaine 
viticole, le château appartient à la même 
famille depuis l’origine.

© Jérôme Marche
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La Maison Niépce - 1h30
Saint-Loup-de-Varennes

La Maison de Niépce à Saint-Loup-de-Varennes est le lieu singulier et attachant 
où Nicéphore Niépce inventa la photographie sous le nom d’Héliographie puis de 
Physautotype. On sait moins aussi que c’est dans cette propriété qu’il inventa avec 
son frère Claude le premier moteur à explosion et qu’il perfectionna le vélocipède. 
Nicéphore Niépce fit en avril 1816 les premières expériences qui le menèrent en 1824 
à l’invention de la photographie. Il réussit alors à fixer sur une plaque d’étain la vue 
depuis la fenêtre de son atelier, au premier étage de la maison.

Le Musée de l'École
1h - Saint-Rémy

À travers deux salles de classes reconstituées, 
le Musée retrace l’Histoire de l’École de la 
Révolution à nos jours.

L’École Républicaine du XIXe siècle est 
présentée dans la salle Jules Ferry au travers de 
matériels et d’outils pédagogiques d’époque, 
tels pupitres, tuteurs dorsaux et dans la salle 
1930, c’est le temps de l’encre violette, de la 
plume sergent-major et des tâches d’encres, 
le temps des leçons de choses et de morale.

Le Château de Germolles - 1h30 - Mellecey

En 1380, le Duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, acquiert pour son épouse, Marguerite 
de Flandre, la maison forte de Germolles. La duchesse la transforme en une luxueuse 
résidence où travaillent les meilleurs artistes de l’école bourguignonne (Claus Sluter, 
Jean De Beaumetz).

La visite permet de découvrir le cellier, la chapelle basse et les tours d’entrées, la salle 
d’honneur, la chapelle et les appartements ducaux, ainsi que ceux de la cour ; des 
décors peints ou sculptés et des carreaux de pavage témoignent de la qualité du lieu. 
Un parc à l’anglaise conçu au XIXe siècle complète le site.

Les

© Musée de l’École

© A Chalon Tourisme

© A Chalon Tourisme
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Découvrez...

Le jardin géobotanique

La roseraie St Nicolas

La Saône en pontoon boat, en 
vieux grément ou en canoë

St-Léger-sur-Dheune à dos 
d’ânes

Le patrimoine naturel et bâti du 
Grand Chalon (Mercurey, Givry, 

Fontaines…) 

© My Fench Tour

Chalon - Grand Chal
on

CCOOUUPPSS DDEE
LLEESS

© Rozenn Krebel

Dégustez...

Un winetour (en 2CV, en estafette...)

Une visite et dégustation dans un 
domaine ou une cave avec possibilité 

de privatisation et mâchon

Un tour dans les vignes avec un 
sommelier pour découvrir son histoire, 

son travail et ses traditions

© Rozenn Krebel

© A Chalon Tourisme

Croquez...

Une visite gourmande

La visite d’une chèvrerie

La visite d’une ferme

Un cours de cuisine

Un cours de pâtisserie

6



Dans les airs...

Un saut en parachute

Un vol en montgolfière

Un vol-découverte
en hélicoptère, avion et ULM

Une simulation de chute libre
en soufflerie

À faire ensemble...

Une session escape game

Un atelier photo

Un atelier création de bijoux

© Rozenn Krebel

Dans la nature...

Une partie de golf

Une session accrobranche

Un escapade en trottinette électrique

Un tour à vélo

Une session karting

© Parachutisme 71

© A Chalon Tourisme
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JOURNÉE
9h30
Rendez-vous à St-Loup-de-Varennes à la maison de Nicéphore Niépce et visite guidée de la 
Maison Niépce : C’est le lieu singulier et attachant où Nicéphore Niépce inventa la photographie sous 
le nom d’Héliographie puis de Physautotype. On sait moins aussi que c’est dans cette propriété 
qu’il inventa avec son frère Claude le premier moteur à explosion et qu’il perfectionna le vélocipède. 
Nicéphore Niépce fit en avril 1816 les premières expériences qui le menèrent en 1824 à l’invention de 
la photographie. Il réussit alors à fixer sur une plaque d’étain la vue depuis la fenêtre de son atelier, 
au premier étage de la maison.

11h30
Départ pour Chalon, ville de la photographie.

12h
Déjeuner.

14h
Visite guidée du musée de la photographie : Chalon-sur-Saône, berceau de la photographie, abrite le 
1er musée européen de l’image. Les photos, objets personnels et appareils de Niépce ont été réunis 
dès 1861. Depuis l’ouverture du Musée en 1974, les collections se sont considérablement développées 
et permettent aujourd’hui aux profanes comme aux amateurs éclairés de parcourir l’histoire de la 
photographie à travers les appareils et les images. Expositions permanentes et temporaires.

16h30
Dégustation de vins de la Côte chalonnaise au cœur de ville.

18h
Fin de la journée et de nos prestations.

© Julien Piffaut

Idée circuit

Sur les pas de
Nicéphore
Niépce

TTC/personne
Base 30 pers.

1 journée

À partir de

64,50 €
JOURNÉE

10h
Rendez-vous avec votre guide à l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la ville : Née de la Saône 
en tant que port des Eduens, à l’époque gauloise, Chalon-sur-Saône connaît ses heures de gloire au 
début et à la fin du Moyen-âge, en tant que capitale du royaume mérovingien de Bourgogne, puis 
comme lieu de grandes foires internationales. Elle doit également sa renommée à Nicéphore Niépce, 
né ici en 1765. Il invente la photographie en 1824 à quelques kilomètres d’ici. Aujourd’hui Ville d’Art et 
d’Histoire, vous découvrirez la ville ancienne avec les maisons à pans de bois, construites entre les 
XVe et XVIIe siècles, la Cathédrale Saint-Vincent et les demeures classiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

12h - Déjeuner.

14h
Visite guidée du château de Germolles : En 1380, le Duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, acquiert pour 
son épouse, Marguerite de Flandre, la maison forte de Germolles. La duchesse la transforme en une 
luxueuse résidence où travaillent les meilleurs artistes de l’école bourguignonne (Claus Sluter, Jean 
De Beaumetz). La visite permet de découvrir le cellier, la chapelle basse et les tours d’entrées, la salle 
d’honneur, la chapelle et les appartements ducaux, ainsi que ceux de la cour ; des décors peints ou 
sculptés et des carreaux de pavage témoignent de la qualité du lieu. Un parc à l’anglaise conçu au 
XIXe siècle complète le site.

16h30
Visite libre de l’église de Touches : Eglise du début du XIIIe, agrandie au XVIe siècle, placée sous 
le vocable de Saint Symphorien, elle domine de son clocher rectangulaire Mercurey et la côte 
chalonnaise. Face à elle sur la colline de Mercurey on trouve l’église romane Notre Dame (XIIe siècle) 
point de passage des pèlerins en route vers Compostelle.

17h - Fin de la journée et de nos prestations.

Idée circuit

Richesses
culturelles
en Chalonnais

TTC/personne
Base 30 pers.

1 journée

À partir de

49 €

Ce tarif n’inclut pas : 
- Le transport
- Les dépenses personnelles
Sous réserve de modification et de disponibilité
à la confirmation.

Ce tarif n’inclut pas : 
- Le transport
- Les dépenses personnelles
Sous réserve de modification et de disponibilité
à la confirmation.

© Rozenn Krebel
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JOUR 1
9h30
Rendez-vous à l'Antenne Touristique de Givry puis départ pour une balade commentée en plein air 
dans les vignes à Givry : découverte de l’histoire et du travail de la vigne.

11h
Dégustation commentée de 3 vins de Givry.

12h30
Déjeuner en Côte Chalonnaise.

14h30
Départ pour Beaune.

14h30
Visite guidée de l’Hôtel Dieu de Beaune : Situé en plein cœur de la ville, reconnaissable à sa toiture 
aux tuiles vernissées et ses façades gothiques. Vous visiterez la cuisine, la « salle des Pôvres », la 
pharmacie, la cour des fondateurs. Vous y découvrirez le Polyptique du XVe siècle composé de 9 
panneaux, attribué à l’artiste flamand Rogier Van Der Weyden, et représentant le Jugement Dernier.

16h30
Départ pour Rully, le pays du Crémant.

17h
Visite et dégustation d’une grande maison de crémant : vous découvrirez le savoir-faire technique de 
l’élaboration du crémant et apprécierez la finesse et la délicatesse de ses bulles.

19h
Retour sur Chalon et installation dans votre hôtel.

20h
Dîner au restaurant de l’hôtel.

JOUR 2
9h30
Visite guidée du cloître de la Cathédrale St Vincent : Aujourd’hui, le cloître de la cathédrale Saint-
Vincent est le seul cloître canonial (de chanoines) conservé de Bourgogne et de Franche-Comté. Ses 
murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. 
Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe 

siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle.

10h30
Départ pour Tournus.

11h
Visite guidée de l’Abbaye de Tournus : Chef d’oeuvre mondialement connu de l’art roman, l’abbaye est 
frappante par son aspect de forteresse (XI-XIIIe siècle). L’église abbatiale, le cloître, la salle capitulaire, 
le réfectoire, et le cellier constituent un des seuls ensembles monastiques au XIe siècle conservés en 
Europe.

12h
Déjeuner dans un restaurant de la ville.

14h
Départ pour Cormatin.

15h
Visite guidée du château de Cormatin et de son magnifique jardin à la française : Ceinturé de larges 
douves, le château construit à partir de 1606, impressionne par la monumentalité de ses façades au 
style militaire. Il renferme une prouesse architecturale, un escalier à cage vide de 21m de haut, le plus 
ancien et le plus vaste dans cette technique.

16h
Fin de la journée et de nos prestations.

© A Chalon Tourisme

Idée Séjour

Laissez-vous
séduire par
la Bourgogne

TTC/personne
Base 30 pers.

2 jours

À partir de

205 €
Ce tarif n’inclut pas : 
- Le transport          - Les dépenses personnelles
- La taxe de séjour  - Les boissons du dîner
Sous réserve de modification et de disponibilité
à la confirmation.

© DSL - Itinéra Magica

© A Chalon Tourisme
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DEMI-JOURNÉE
14h
Visite guidée du Musée Denon : Le premier musée de Chalon-sur-Saône, créé en 1866, est aussi 
éclectique que le personnage qui lui a légué son nom, Dominique Vivant Denon. De nombreux vestiges 
préhistoriques et historiques proviennent directement de la Saône et prouvent que l’Homme a occupé 
la région il y a plusieurs centaines de milliers d’années. Les collections Beaux-Arts font la part belle 
aux écoles française, italienne, flamande et hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles.  Plusieurs salles sont 
également consacrées à Denon et à ses contemporains, dont un certain nombre d’artistes locaux.

14h
Balade en bateau sur la Saône : Profitez d’un moment de détente au fil de l’eau et contemplez la faune 
et la flore.

17h30
Fin de la demi-journée et de nos prestations.

© Chalon Balade sur Saône

Idée circuit

Embarquement
immédiat !

TTC/personne
Base 30 pers.

1 demi-journée

À partir de

34 €
Ce tarif n’inclut pas : 
- Le transport
- Les dépenses personnelles
Sous réserve de modification et de disponibilité
à la confirmation.

La Boutique
de l'Office de 
Tourisme

Vous cherchez un souvenir à 
emporter ?

La boutique de l’Office de 
Tourisme vous propose un 
large choix de produits issus 
de producteurs locaux !

Prix calculés sur la base
de 30 personnes

Prix hors transport

Menu identique pour 
l’ensemble du groupe (prise 
en compte des allergies et 

des intolérances)

Où stationner mon autocar à 
Chalon-sur-Sâone ?

Sur les emplacements de 
parking Quai des Messageries 

et Quai Gambetta.

Sur le parking du Colisée,
rue d’Amsterdam.

© Rozenn Krebel© Rozenn Krebel

© A Chalon Tourisme

Les infos
en +
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Salles de 
Séminaires
Chalon &
Grand Chalon

© Château de Chamirey

Hôtels

> Hôtel Ibis Europe***
   Chalon-sur-Saône

> Hôtel Ibis Styles***
   Chalon-sur-Saône

> Hôtel Kyriad***
   Chalon-sur-Saône

> Hôtel Saint-Georges***
   Chalon-sur-Saône

> Hôtel Saint-Régis***
   Chalon-sur-Saône

> Hôtel Le Dracy***
   Dracy-le-Fort

> Logis-Hôtel Les Charmilles***
   Lux

> Hôtellerie du Val d’Or***
   Mercurey

 www.hotel-ibis-chalon.com        

 www.all.accor.com/hote
/0368/index.fr.shtml   

 www.kyriad.com   

www.le-saintgeorges.fr    

www.lesaintregis.com   

www.ledracy.com   

www.logislescharmilles.fr   

  www.le-valdor.com   

4 salles

200 personnes au total

8 salles

200 personnes au total

3 salles

100 personnes au total

1 salle

28 personnes

4 salles

220 personnes au total

1 salle

12 personnes

1 salle

50 personnes

1 salle + 1 caveau

18 et 63 personnes

Cavistes, domaines viticoles & autres salles de caractère

> Moulin Madame
   Givry

> Robe Grenat
   Givry

   www.moulinmadame.com

   www.robegrenat.com
1 salle

20 personnes

2 salles

160 et 40 personnes

86

88

43

57

35

47

33

12

16

11



© Maison Le Courbe

Paperboard Vidéoprojecteur

Cuisine équipée

Stylos, papier
et/ou bloc-notes
à disposition

Bouteilles d’eau
à disposition

Connexion wifi

Nombre de chambres 
disponibles sur place

Restauration
possible sur place 99
Activités oenotouristiques 
proposées sur place

12

Pictogrammes

> Maison Le Courbe
   Rully

> Salle des Chauchoux
   Rully

> La Villa Zélia
   Saint-Désert

  www.villazelia.com

www.salledeschauchoux.fr

www.maisonlecourbe.com

1 salle

80 personnes

1 salle + 1 caveau

70 et 60 personnes

1 salle

25 personnes

> Le Clos Saint-Martin
   Mellecey

> Château de Garnerot
   Mercurey

> Château de Rully
   Rully

   www.chateauderully.fr

   www.chateaudegarnerot.fr

   www.clossaintm.fr

> Château de Chamirey
   Mercurey

   www.chamirey.com
1 salle

40 personnes

1 salle

40 personnes

1 salle

120 personnes

1 salle

16 personnes

> La Loubertine
   Saint-Loup-Géanges

  www.laloubertine.fr
1 salle

16 personnes

> Domaine de l’Abbaye
   de Maizières
   Saint-Loup-Géanges

 www.domaineabbaye
demaizieres.com

6 salles

250, 150, 80, 30,
20 et 10 personnes

14

6

6

13

5

> La Table Conviviale   
   (Domaine Christophe Drain)
   Jambles

1 salle

16 personnes
 www.domainechristophedrain.fr



© Chalon Balade sur Saône

© Philip Bernard© Rozenn Krebel

© À Chalon Tourisme

Conditions
particulières
de vente

Concernant les conditions générales de 
ventes, se reporter au chapitre unique 

du titre Ier du livre II du Code du Tourisme 
relatif au régime de la vente de voyage et 

de séjour.

N° d’immatriculation au registre des 
agents de voyage et autres opérateurs 
de la vente de voyages et de séjours : 

IM071100015

À bientôt 
dans le Grand 
Chalon !

© Rozenn Krebel

Article 1 - Dispositions légales

L’Office de tourisme est habilité juridiquement à assurer l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels 
ou collectifs dans la zone d’intervention géographique prévue par ses statuts. Il est également habilité à fournir tous 
types de services liés à la fourniture de voyages ou de séjours ou à l’accueil touristique.

Article 2 - Responsabilité

A Chalon Tourisme, qui propose à un client des prestations, est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant 
lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Toutefois, il ne pourra être tenu pour 
responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat si celle-ci résulte soit de l’acheteur, soit du fait, 
imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de 
force majeure.

Article 3 - Réservation

La vente de prestations simples ou de forfaits fera obligatoirement l’objet d’un contrat entre A Chalon Tourisme et le 
client. Ce contrat précise notamment la description de la prestation ou du produit, sa durée, son prix, la date et le lieu 
de rendez-vous. La réservation devient ferme à réception du contrat signé et :
- Du règlement de la prestation si le montant est inférieur ou égal à 200 € TTC ;
- D’un acompte de 50 % du prix TTC si la prestation est supérieure à 200 € TTC.

Article 4 - Règlement du solde

Le cas échéant, le solde de la prestation devra être réglé à réception de la note de débit.

Article 5 - Modification par le client d’un élément substantiel du contrat

Toute modification du contrat intervenant avant le 21ème jour précédant la prestation sera prise en compte sur simple 
demande du client. Toute modification du contrat intervenant au plus tard 21 jours avant la date d’exécution prévue de 
la prestation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du client. Sauf accord écrit de l’Office de Tourisme, les 
conditions de modification ou d’annulation de l’article 9 ci-dessous seront applicables. Le client ne peut, sauf accord 
écrit de l’Office de Tourisme, modifier le déroulement de son séjour

Article 6 - Arrivée
Le client doit se présenter le jour précis aux heures mentionnées sur le contrat. En cas d’arrivée tardive, le client doit 
prévenir A Chalon Tourisme ou le(s) prestataire(s) concerné(s) dont les coordonnées figurent sur le bon d’échange. Les 
prestations non consommées au titre de ce retard ou d’une interruption de la prestation, resteront dues et ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.

Article 7 - Annulation du fait du client

Toute annulation, totale ou partielle, doit être notifiée par lettre recommandée à A Chalon Tourisme :
- Plus de 21 jours avant le début de la prestation, 10% du montant HT de la prestation resteront dus ;
- Entre le 20ème et 11ème jour : 30 % du montant HT de la prestation resteront dus ;
- Entre le 10ème et le jour J : 100 % du montant HT de la prestation resteront dus.

Article 8 - Modification du fait du vendeur

Se reporter à l’article 101 des conditions générales de vente à disposition à l’Office de tourisme, 4 Place du Port Villiers 
à Chalon sur Saône.

Article 9 - Annulation du fait du vendeur

Se reporter à l’article 102 des conditions générales de vente à disposition à l’Office de tourisme, 4 Place du Port Villiers 
à Chalon sur Saône.

Article 10 - Modification ou annulation du fait du prestataire

Se reporter à l’article 101 des conditions générales de vente à disposition à l’Office de tourisme, 4 Place du Port Villiers 
à Chalon sur Saône.

Article 11 - Durée de la prestation

Le client signataire d’un contrat conclu avec A Chalon Tourisme pour une durée déterminée, ne pourra en aucune 
circonstance se prévaloir d’un quelconque maintien dans les lieux à l’issue de la prestation.

Article 12 - Assurances

A Chalon Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.

Article 13 - Réclamations

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée au Responsable du 
Pôle A Chalon Tourisme, dans les 15 jours suivant la prestation.
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