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Conditions Générales de vente du pass Emotion Volcanique 
Datées du 19 juillet 2109 

 
PREAMBULE 
L’Office de Tourisme intercommunal Mézenc Loire Meygal dont le siège est situé 8-10 Place Saint-
Robert, 43260 Saint-Julien-Chapteuil France a décidé de créer un pass territoire nommé Emotion 
Volcanique conformément à la décision de son Comité de Direction en date du 2 juillet 2019. 

Les conditions générales de vente et d’utilisation sont accessibles à̀ tout moment sur le site internet 
www.mezencloiremeygal.com 

 

ARTICLE 1 – DESCRIPTIF 
Le Pass Emotion Volcanique est présenté sous forme d’un chéquier numéroté.  
Il comporte des offres prépayées (coupon détachable) et des offres préférentielles sur simple 
présentation du Pass. 
Le Pass est valable 15 jours consécutifs à compter de la date de remise du pass au client et reste 
utilisable en juillet / août 2019 exclusivement. La durée de validité ne peut être prolongée pour quelqu’en 
soit la raison. 
Le pass est acheté à titre personnel, il est nominatif et  ne peut être cédé, vendu. Il ne peut faire l’objet 
d’aucun remboursement même si l’ensemble des offres prépayées n’ont été utilisées dans leur 
intégralité. 
 

ARTICLE 2 – OBJET 
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation ont pour objet de définir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de l’utilisation du Pass Emotion Volcanique. Préalablement à tout 
achat, le client s’engage à prendre connaissance des présentes conditions générales de vente et à les 
accepter sans réserve. 
 
Certaines prestations de visite ou activités proposées peuvent également comporter des conditions 
spécifiques à l’organisateur ou au site partenaire concerné, notamment la réservation préalable.  
 
ARTICLE 3 – CHAMP ET DUREE D’APPLICATION 
Les conditions générales de vente et d’utilisation s’appliquent à compter de leur acceptation et jusqu’à̀ 
la date d’expiration du Pass Emotion Volcanique comme définies dans les présentes. 
 

ARTICLE 4 - OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
La version des conditions générales de vente et d’utilisation opposables au client sont celles acceptées 
par le client au moment de la commande. Le client peut accéder aux conditions générales de vente et 
d’utilisation archivées en faisant la demande par courrier électronique à l’adresse suivante : 
contac@mezencloiremeygal.com. La version des conditions générales de vente et d’utilisation en ligne 
sur www.mezencloiremeygal.com prévalent sur toute version imprimée de date antérieure. Les 
conditions générales de vente et d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées à tout 
moment.  
 
ARTICLE 5 – ACHAT COMPTOIR ET VENTE EN LIGNE 
L’achat du Pass Emotion Volcanique le pass s’effectue exclusivement  

1. dans les bureaux de l’Office de Tourisme Mézenc Loire Meygal  
2. sur son site internet. 

Les informations et données personnelles relatives au détenteur du chéquier émotion volcanique le 
pass sont nécessaires au bon traitement de l'achat par le vendeur. A défaut, l'achat ne pourra aboutir. 
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Le cas d’un achat du Pass dans les bureaux de l’Office de Tourisme 

• La vente s’effectue au comptant au comptoir de l’accueil 
• Les possibilités de paiement sont soit par chèque bancaire soit en espèces 
• La date de validité du Pass est immédiatement inscrite par le personnel de l’Office de Tourisme 

avant d’être remis au client 
• Le client peut utiliser immédiatement son Pass, le pass peut être utilisé pendant 15 jours 

consécutifs 
 
Le cas d’un achat du Pass par le site www.mezencloiremeygal.com (dès que le module est actif) 

• Choisissez le Pass qui vous concerne (adulte ou enfant) 
• La vente s’effectue via la plateforme 
• Choisissez le bureau de l’Office de Tourisme où vous souhaitez récupérer votre pass (merci de 

prévoir votre preuve d’achat accompagné d’une carte d’identité) 
• Le paiement en ligne est validé par carte bancaire 
• La date de validité du Pass est immédiatement inscrite par le personnel de l’Office de Tourisme 

avant d’être remis au client 
• Dès le retrait du pass, Le client peut utiliser immédiatement son Pass, le pass peut être utilisé 

pendant 15 jours consécutifs 
 
Les dispositions légales relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la consommation 
prévoient que le droit de rétractation n’est pas applicable aux prestations touristiques (article L 121-20-
4 de code de la consommation).  
 
ARTICLE 6 – PRIX 
Le Pass Emotion Volcanique est proposée à un prix forfaitaire, unique et définitif en €uros, TVA 
incluses de :  

• 30 €uros TTC pour le Pass adulte (+ de 15 ans) 
• 25 €uros TTC pour le Pass enfant (5 à 15 ans) 

 
 
Le prix inclut : 
- Une sortie randonnée avec Guide Nature Randonnée du programme individuel (hors lever de 

soleil) – Réservation préalable impérative 
- Un parcours de descente luge 4 saison au Lugik Parc 
- 1 entrée à la Gare Patinoire de Lantriac 
- 1 entrée dans l’un des sites culturels suivants : Archéologis, École du Vent, Espace Numérique 

d’Accueil, Ferme de Bourlatier, Ferme des Frères Perrel, Maison du Fin Gras, Musée de la 
Vieille École, Musée des Croyances populaires, Les Trésors du monastier. 

- Des offres privilèges permettant de bénéficier de tarifs ou d’offres préférentielles chez les 
partenaires identifiés sur le Pass. 

 
ARTICLE 7 - ANNULATION / MODIFICATION 
Le Pass Emotion Volcanique n’est ni annulable, ni remboursable, ni échangeable 
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ARTICLE 8 – CONDITIONS D’ACCES AUX SITES PARTENAIRES 
Le Pass Emotion Volcanique comprend : 

• 4 chèques prédécoupées à usage unique donnant accès aux prestations indiquées pendant la 
validité du Pass. 

• Des offres privilèges permettant de bénéficier, durant la validité du pass, de tarifs ou d’offres 
préférentielles. Ces offres sont également limitées à une seule utilisation. 

 
Le Pass Emotion Volcanique  est strictement personnel et nominatif. Le site partenaire est en droit de 
demander la présentation d’une pièce d’identité́ avec photo au détenteur du chéquier émotion 
volcanique le pass'. Le porteur de la pièce d’identité́ devra correspondre au nom attribué au Pass.  
Important :  

• Le Pass Emotion Volcanique ne constitue pas un billet coupe-file.  
• Le chéquier émotion volcanique le pass' n’inclut ni la disponibilité́ (réservation) ni l’accès aux 

éventuelles animations proposées par les sites. 
 
ARTICLE 9 - LITIGES / RECLAMATIONS 
Toute réclamation relative au Pass Emotion Volcanique doit être adressée par lettre recommandée avec 
accusé de réception à l'Office de Tourisme intercommunal Mézenc Loire Meygal, dans les 10 jours 
suivant la date de réalisation de la prestation, à l’adresse suivante : 8-10 Place Saint-Robert, 43260 
Saint-Julien-Chapteuil France. 
A défaut, aucune réclamation ne sera admise par l'Office de Tourisme intercommunal Mézenc Loire 
Meygal. En cas de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord amiable. En cas de litiges, 
les Conditions Générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à 
leur exécution relevé des Tribunal administratif compétent. 
 
 
 
 


