
     CARTE TOURISTIQUE EDITION 2022 
         LES INCONTOURNABLES DU MASSIF DU SANCY 

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

Organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral -  AU063030001 
N° SIRET : 444 897 300 00026 – Code APE 7990 Z – N° TVA Intracommunautaire FR42444897300 

 
 

L’Office de Tourisme du Sancy vous propose sa nouvelle carte touristique qui comporte :  

• Un fond de carte du massif du Sancy avec les principaux axes routiers, villages, points 
d’intérêts… 

• Une sélection de sites incontournables présentés en textes courts et en images 

• Une sélection de randos ou balades incontournables présentées sous forme de fiches 

• Un fond de carte « Auvergne » avec les principaux axes routiers, les Plus Beaux 
Villages de France, les grands sites de visites… 
 
Cette nouvelle carte est en vente dans les offices de tourisme au tarif public de 2 €.  
Nous vous proposons un tarif d’achat spécifique (0,47 € HT/0,50 € TTC – TVA 5,5%) pour 
vous permettre de revendre la carte ou de l’offrir. 
 

BON DE COMMANDE À PRESENTER DANS VOTRE BUREAU DE TOURISME 
(Merci de téléphoner avant retrait si votre commande est supérieure à 200 ex)  

 
 

Madame – Monsieur :  ..............................................................................................................  
 

SOCIETE :  ............................................................................................................................  
 

Adresse :  ............................................................................................................................  
 

Code postal :  .............................  Ville :  ...............................................................................  
 

Téléphone :  ...............................  Adresse mail :  .....................................................................  
 

 
 

ARTICLE 

Tarif unitaire 
par carte 

 

(TVA 5.5 %) 

Tarif par paquet 

de 20 exemplaires 

Nombre de 

paquets 
TOTAL 

Carte touristique -
Massif du Sancy 

Conditionnée sous film par 
paquets de 20 exemplaires 

0,50 € TTC 

0,47 € HT 

10,00 € TTC 

9,40 € HT 
 x   ……………  =   …………… € TTC 

 
Règlement par chèque ou CB à la commande  
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : REGIE BOUTIQUE OT SANCY 
Une facture acquittée vous sera remise dans les plus brefs délais 

 
Les bureaux de tourisme dans lesquels vous pouvez acheter vos cartes :  
La Bourboule – 04 73 65 57 71     Murol – 04 73 88 62 62    
Le Mont-Dore – 04 73 65 20 21     Besse - 04 73 79 52 84 
Super-Besse – 04 73 79 60 29      St Nectaire – 04 73 88 50 86  
 

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


