
• Tarif unique : 5 euros par personne (prix du transport).

• Inscriptions au préalable obligatoires et non remboursables dans l'un des Offices de Tourisme suivants :
- Office de Tourisme du Pays de Tarare ;
- Office de Tourisme du Pays de l'ArbresIe ;
- Office de Tourisme des Montagnes du Matin.

• Inscriptions clôturées 48 h avant chaque visite (toute inscription sur place sera refusée).

• Toute annulation ne pourra en aucun cas faire l'objet de remboursement.

• En cas d'annulation exceptionnelle, la visite sera reportée.

• Ponctualité exigée : rendez-vous aux points de départ indiqués sur chaque circuit 15 min avant.

• Chaque personne est entièrement couverte par sa propre responsabilité civile.

• Les mineurs sont sous l'entière responsabilité de leur parent ou accompagnateur.

• Tenue adaptée fortement conseillée (chaussures de marche, vêtements de pluie, etc...).

• Équipement de sécurité fourni par la société ASF.

Office de Tourisme
du Pays de Tarare

6, place Madeleine
69170 TARARE
Tel : 04 74 63 06 65
Fax : 04 74 63 52 69
Email : ot.tarare@wanadoo.fr
Site Internet : www.ot-paystarare.com

Horaires d'ouverture :
> Du lundi au vendredi :

9h -12h /14h -18h
> Samedi :

9h-12h

Office de Tourisme
du Pays de L'ArbresIe

18, Place Sapéon
69210 L'ARBRESLE
Tel : 04 74 01 48 87
Fax : 04 78 64 98 53
Email : ot.paysdeiarbresle@wanadoo.fr
Site Internet : www.arbresletourisme.fr

Horaires d'ouverture (avril, mai, juin,
septembre, octobre) :
> Du mardi au samedi :

9h30-12h/15h-18h30
Horaires d'ouverture (juillet, août) :
> Lundi :

15h-19h
> Du mardi au samedi :

9h30-12h /15h-19h
Horaires d'ouverture (novembre à mars) :
> Du mardi au samedi :

10h-12h/15h-18h

Office de Tourisme
des Montagnes du Matin

1, rue de fa République
42360 PANISSIERES
Tel : 04 77 28 67 70
Fax: 04 77 28 82 18
Mail : ot@montagnesdumatin.com
Site internet : www.montagnesdumatin.com

Horaires d'ouverture :
> Du lundi au vendredi :

9h -12h /15h -18h
> Samedi :

9h-12h

Communauté
Sk- Communes
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