CARTE TOURISTIQUE SANCY
L’Office de Tourisme du Sancy vous propose une nouvelle carte touristique.
Elle présente :
 Une sélection de sites regroupés par thème (les volcans, l’eau, le patrimoine…) présentée sous
forme de photos et textes courts.
 Une carte routière avec les principaux axes routiers, villages, points d’intérêt.
 Des itinéraires de balade/rando avec un tracé et un descriptif.
 Une illustration et des topitos pour interpeler le lecteur sur des aspects plus amusants.
Cette carte est proposée en vente dans les Offices de Tourisme et chez les prestataires qui la
souhaitent au tarif public de 1 €. En tant que prestataire, vous bénéficiez d’un tarif d’achat
spécifique (0,40 € TTC – TVA 5,5%) qui vous permet de revendre la carte ou de l’offrir.

BON DE COMMANDE
À retourner à :
Office de tourisme du Sancy – Allée du Lieutenant Farmont – 63240 Le Mont-Dore
Ou dans votre bureau de tourisme
Madame – Monsieur : ...............................................................................................................
SOCIETE : .............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................................................
Téléphone : ................................ Adresse mail : .....................................................................

Tarif unitaire
par carte

ARTICLE

(TVA 5.5 %)

Carte Massif du Sancy
Conditionnée sous film par
paquets de 20 exemplaires

Tarif par paquet
de 20 exemplaires

0,40 € TTC

8,00 € TTC

0,38 € HT

7,60 € HT

Nombre de
paquets

x

……………

TOTAL

=

……………

€ TTC

Règlement par chèque à la commande
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : REGIE BOUTIQUE OT SANCY
Une facture acquittée vous sera remise au retrait de votre commande

Je souhaite récupérer ma commande au bureau de tourisme de (je serai prévenu par téléphone ou email) :
-La Bourboule
-Murol

-Le Mont-Dore
-Saint-Nectaire

-Murat-le-Quaire
-Besse

-Chastreix
-Super-Besse

Fait à ...................................... le ............................................
Signature et cachet commercial

L'équipe de l'Office de Tourisme du Sancy reste à votre disposition pour tout complément et vous remercie de vos achats.
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