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Welcome to all of you to puy de Dôme grand site  
de france.

Puy de Dôme grand site de france, a protected yet 
developed area, is not only a tourist destination, but it is also a place 
of adventure and a symbolic site laden with history. 

Symbol of the department, puy de Dôme is the first natural and 
touristic site of the area with more than 550 000 visitors per year.

When you make your way to the top, walking along the « chemin des 
Muletiers » (Mule Track) or on board the « Panoramique des Dômes 
» (rack railway), the 80 volcanoes of the « Chaîne des Puys » will 
unfold in front of your eyes.

This volcanic range, the only one of this kind in the world, on the 
edge of the « Limagne fault », may give an inclusion on the UNESCO 
World Heritage List.

Happy exploring!
Jean-Yves GOUTTEBEL

President of the Department Council of Puy-de-Dôme

Dear visitors, 
Welcome to you to the puy de Dôme for a visit in the heart 

of the Chaîne des Puys volcanoes.

The Panoramique des Dômes, electric rack railway, offers an 
exceptional panorama of the volcanoes of the Chaîne des Puys, the 
Plain of the Limagne, Clermont-Ferrand and the Massif of Sancy. 
At the summit, continue the visit for a 360° discovery of volcanic 
landscapes and the Gallo-Roman history.  

The symbolic cap of the 2 million passengers aboard the rack railway 
has been crossed, this success is a testament to our commitment to 
welcoming and development policy constantly evolving.

TC Dôme works daily to offer to our visitors an unforgettable visit to 
the most beautiful volcanic landscape in Europe.

Enjoy your visit, and have a good trip aboard the Panoramique des Dômes.

Eric DERSIGNY, 
General Manager of TC Dôme

Company in charge of the construction  
and operation of the rack railway

Bienvenue à toutes et 
tous sur le site du puy 

de Dôme grand site 
de france.

Le puy de Dôme grand 
site de france, à la 
fois protégé et aménagé, 
est une destination 

touristique, mais il est aussi un lieu d’aventure et un 
espace symbolique chargé d’histoire. 

Symbole du département, le puy de Dôme est le premier 
site touristique naturel de la région avec plus de  
550 000 visiteurs par an.

Lors de votre ascension, à pied par le chemin des 
Muletiers ou à bord du Panoramique des Dômes, les 80 
volcans de la Chaîne des Puys s’étaleront à vos pieds.

Leur alignement - unique au monde - en bordure de 
la faille de Limagne, pourrait leur valoir une prochaine 
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bonne découverte.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental  

du Puy-de-Dôme
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Chers visiteurs,  
Nous sommes heureux 

de vous accueillir au puy de 
Dôme le temps d’un voyage 
au cœur des volcans de la 
Chaîne des Puys.

Le panoramique des 
Dômes, train électrique 

à crémaillère, vous offre un voyage au panorama 
exceptionnel sur les volcans de la Chaîne des Puys, la 
Plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif 
du Sancy. Au sommet, poursuivez la visite pour une 
découverte à 360° des paysages volcaniques et de 
l’empreinte historique gallo-romaine. 

Le cap symbolique des 2 millions de voyageurs à bord 
du train à crémaillère a été franchi la saison dernière, 
cette réussite est le témoin de notre engagement dans 
une politique d’accueil et de développement sans cesse 
en évolution.

Les équipes de TC Dôme œuvrent au quotidien pour vous 
offrir une visite inoubliable sur le plus bel ensemble 
volcanique européen.

Bonne visite et bon voyage à bord du Panoramique des Dômes.

Eric DERSIGNY
Directeur général  

de TC Dôme
Société en charge de la construction  

et l’exploitation du train à crémaillère.
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un volcan labellisé

graNd site de fraNce

a volcano with a grand site de france label

Garant de paysages exceptionnels et 
emblématiques, le label Grand 

site de France répond à de 
nombreux critères d’aménagement et 
de préservation des espaces naturels 
fragiles tout en conservant l’esprit du lieu, 
à la fois pittoresque, grandiose, subjuguant 
mais aussi intimiste et apaisant. Une 
préservation possible grâce à l’adhésion 
de tous les usagers du site aux valeurs du 
label Grand site de France. 

Le Département du Puy-de-Dôme mène, 
depuis plusieurs années, de nombreuses 
actions en faveur de la Chaîne des Puys 
et de son emblématique volcan, le puy 
de Dôme, soumis à une forte érosion. 

En janvier 2008, le Département décide 
d’installer un train à crémaillère sur le 
site afin de gérer les flux de visiteurs et 
d’offrir un accueil privilégié au cœur de la 
Chaîne des Puys. Répondant aux critères de 
réhabilitation, le Ministère du développement 
durable, des transports et du logement 
délivre le label Grand site de France 
au puy de Dôme, pour 6 ans. En 2014, le 
Ministère a renouvelé l’obtention du label 
pour 6 nouvelles années.

The label grand site de france 
guarantees exceptional and emblematic 

landscapes that meet many criteria for the 
preservation of fragile natural spaces. Sublime or 
picturesque, imposing or intimate, captivating or 

soothing, a « sense of place », of its own, springs from 
each sites and needs to be safeguarded thanks to 
a management carried out in partnership between 
administrator, actors, but also the users.

The « Département du Puy-de-Dôme » is leading, 
since many years, a whole set of initiatives for the 
« Chaîne des Puys » and its iconic volcano, the puy 
de Dôme, a fragile area subject to a strong erosion. 
These initiatives are part of a sustainable development 
strategy.

In January 2008, thanks to the establishment of facilities 
aimed more specifically at welcoming and managing 
the flow of visitors to the puy de Dôme, the Ministry 
of ecology, sustainable Development, Transport and 
Housing gave it the grand site de france 
label for 6 years. This label is designed to honour the 
excellence of the restoration and management of a site. 
In 2014, the Ministry renewed this grand site de 
france label for the next 6 years.

a multi use site
un site multi-usages

Haut lieu du tourisme vert, le puy de 
Dôme est également un site naturel 

aux multiples activités. Il accueille de 
nombreux acteurs indispensables à sa 
protection et à sa gestion : propriétaires, 
exploitants forestiers, chasseurs, bergers, 
randonneurs, libéristes ... et bien d’autres. 
Ensemble, ils ont trouvé un équilibre qui 
permet le maintien de ces activités de 
gestion nécessaires à la découverte du site 
au grand public.

randonner sans dénaturer

Si aujourd’hui, la randonnée en Chaîne des 
Puys est possible c’est grâce aux 

propriétaires des 
terrains sur ce 
site qui acceptent 
d’ouvrir leurs 
chemins privés aux 

randonneurs. Pour que ces autorisations 
perdurent, veillons à nous comporter en 
visiteurs éco-responsables et soyons 
exemplaires !    

Puy de Dôme is welcoming a whole range 
of different people who play an essential 

part in protecting and managing it. For this mission, 
every visitor, property owner, foresty owner, hunter, 
shepherd, hiker, paraglider … and many more, have 
to find a balance so that the public can discover the 
site and the many activities needed to manage the 
site can be upheld.

Hiking without damage

If we can walk quite freely today in the  « Chaîne des 
Puys  », it is because landowners have accepted to 
open up their private paths to hikers. However, this 
agreement does not allow to do what they want.  

Quelques bonnes  
pratiques à suivre :

•   Ne quittez pas les chemins balisés afin 
d'éviter de créer ou d'accélérer les 
processus d'érosion,

•  Refermez les barrières et les clôtures des 
prairies traversées,

•  Tenez votre chien en laisse pour votre sécurité 
et pour éviter la dispersion des troupeaux,

•  Ne cueillez ni fleur ni plante (la plupart 
étant protégées),

• N'allumez pas de feu,
•  Et bien sûr, n'abandonnez pas vos déchets.

Some practical rules to follow:

•  Do not leave the waymarked paths so you do not create 
or speed erosion,

•  Close the gates and fences to the fields you cross,
•  Keep your dog on a leash for your safety and to avoid 

sheep worrying and dispersion,
•  Do not pick flowers or plants (most of them are 

protected species),
•  Do not light fires,
•  And of course, do not leave any garbage.



•  Gare de départ du Panoramique 
des Dômes /Rack railway 
departure station

•  Billetterie et caisses 
automatiques /Train ticket office

•  Point d’informations touristiques  
/Tourist information point

•  Boutique /Shop 

•  Jardin d’Epicure, bistrot de la gare, 
possibilité de se restaurer  
/Snack-bar

un accueil privilégié
 A special welcome:

•  Parking bus et camping car  
/Parking area coaches-camping 
cars : 30 places (Stationnement de 
nuit interdit /Night parking prohibited)

•  Parking véhicules légers  
/Car park : 1000 places 

•  Local chauffeur et sanitaires  
/Driver sanitary block

•  Dépose bus à 200 mètres de la gare  
/Drop-off point 200 meters from the station

•  Navette reliant Clermont-
Ferrand – le puy de Dôme  
de mai à novembre  
Shuttle bus between Clermont-
Ferrand-the puy de Dôme from 
May to November 
>  Horaires et tarifs sur notre site Internet 

/Timetable and prices on our website 

(durée de la visite /duration : 10 min)

Partez à la découverte du géant des 
Dômes et laissez vous guider par 

les cinq personnages qui vous feront 
découvrir l’histoire du puy de Dôme 
jusqu’à la construction du train à 
crémaillère.

Discover the "géant des Dômes" and follow 
in the footsteps of the five characters that 

will introduce you to the history of the puy de Dôme 
up till the construction of the rack railway.

 (durée de la visite /duration : 10 min)

Vitrine de toutes les richesses du  
Puy-de-Dôme, cet espace vous invite  

à partir à la découverte des 6 territoires 
qui composent le département : le pays 
des Combrailles, le pays Riom-Limagne, 
Sancy-Volcans, le Livradois-Forez, 
Clermont-Volcans, le pays d’Issoire-Val 
d’allier.

Showcase for the wonders to be found in the 
Puy-de-Dôme, this area tells you all about 

the 6 territories making up the Department :
le Pays des Combrailles,le Pays de Riom-Limagne, 
Sancy-Volcans, le Livradois-Forez, Clermont-Volcans, 
le Pays d’Issoire-Val d’Allier.

espace puy-de-dôme :
Area dedicated to the county 
of the Puy-de-Dôme:

espace voyage au 
sommet des volcans :
Area Journey to the top  
of the volcanoes :  

main reception at the foot  

of the volcano

la maisoN de site

au pied du puy de dôme
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Chemins autour du puy de Dôme

Parking
Col de Ceyssat

de départPointt
au sommetAccès a

accès à pied 
et chemins autour

d u  p u y  d e  d ô m e

access on foot and ways  

around the site

le chemin des muletiers 

Gravissant en lacet les 365 mètres de dénivelé qui mènent au 
sommet du puy de Dôme, le sentier des Muletiers est l’ancien 
chemin qui, dit-on, conduisait les pèlerins au temple de Mercure.

Le point de départ du chemin des Muletiers se situe au 
parking du col de Ceyssat. Au pied de site, suivre la RD68 sur 
3 km direction Ceyssat. Le dénivelé est de 350 m. Vous devez 
compter 45 minutes pour parcourir les 1,9 km.

Ce chemin est également accessible au départ de la Maison 
de site.          Remonter le parking jusqu’à l’ancien péage et 
emprunter le chemin pavé de pouzzolane qui vous conduira au 
Col de Ceyssat en traversant le bois de Rochetoux. Vous devez 
alors compter 1h30 pour parcourir les 6 km de montée.

tour du puy de dôme       (suivre le balisage jaune sur le terrain)

En pied de site prendre la direction du Col de Ceyssat. Au-dessus 
des deux auberges prendre le bois à gauche et continuer jusqu’au 
traversin. Ensuite prendre la direction de la Maison de site.

Peu de dénivelé, 200 m en plusieurs portions depuis le traversin 
(croisement avec le GR4 / Chemin des Chèvres au nord) pour 
descendre le Chemin des Gravouses. Enfin, pour accéder à la 
Maison de site, traverser le champ et remonter jusqu’à l’ancien 
péage afin d’atteindre le parking.

Il est indispensable d’être bien chaussé, de prévoir un 
vêtement adapté aux conditions météo du sommet, plus 
frais ou plus venté. Au besoin, se munir d’eau.

The « Chemin des Muletiers » 
Engraving the 365 metres incline that leads to the top of the puy de Dôme, the « chemin des 
Muletiers » hiking track is the oldest foot path used by pilgrims to the temple of Mercury.

The « chemin des Muletiers » hiking track is starting from the col de Ceyssat Pass. At the 
bottom of the site, you have to follow the road « RD68 » on 3 km direction to Ceyssat. The 
incline is 350 m. You have to provide 45 minutes to climb the 1,9 km.

This hiking track is also accessible from the Maison de site car park. 
Ride up the parking until the old tollgate and follow the path covered with pozzolana that 
will take you to the col de Ceyssat Pass, going trought the « Bois de Rochetoux » wood. You 
have to provide 1 ½ hour to make the 6 kms to the top.

Tour arround the bottom of puy de Dôme         (following the yellow marks)

At the bottom, take the direction of the col de Ceyssat Pass. There, above the 2 « auberges 
» (inns), take the path trought the wood on the left and carry on until you reach the  
« traversin ». Then, follow the direction of « Maison de site ».

There is not a big incline, 200 m in several portions from the « traversin » (the point where 
the GR4 hiking path crosses the « Chemin des chèvres »). Finally, to get to the « Maison de 
site », cross the field and walk up to the old tollgate to arrive at the car park.

You must wear appropriate shoes, and a jacket for cold and windy conditions at the 
summit. Take water in case you should need it.



tarifs groupe 
/Group prices :

>  Sur réservation à partir de 20 personnes minimum.* /Minimum of 20 persons.*

>  Réservation à effectuer au moins 2 semaines avant la date de visite.  
/Book at least 2 weeks in advance.

>  Frais de dossier 10€. /Booking fee 10€.

*Groupe inférieur à 20 personnes, nous contacter. /*Group under 20 people, contact us.

Gratuités : 
•  Groupe : 1 billet gratuit  

pour 20 personnes payantes
•  Groupe scolaire : 1 billet gratuit  

pour 10 personnes payantes
•  Groupe PMR : 1 billet gratuit  

pour 5 personnes payantes
• Billet chauffeur gratuit

Free :
•  Group: 1 free ticket for every 20 fare-paying people
•  School group: 1 free ticket for every  

10 fare-paying people
•  PRM group: 1 free ticket for every  

5 fare-paying people
• Free driver ticket

the rack railway

le paNoramique

des dômes

télécharger gratuitement 
l’application audioguide 

L'application du puy de Dôme 
Grand site de France vous 

offre un voyage commenté grâce à 
la détection de balises connectées 
pendant votre voyage. En audio ou 
en lecture, découvrez un contenu 
exclusif lié à l’histoire du puy de 
Dôme et au panorama exceptionnel 
qui défile sous les fenêtres du train. Au 
sommet, la visite guidée continue sur 
les points incontournables à explorer.

Enjoy a running commentary on your 
smartphone, with the Panoramique 

des Dômes app that uses the latest beacon 
technology! Discover exclusive content on 
the history of the famous volcano and the 
exceptional views passing by outside the train 
windows. At the top, the guided tour continues 
on the unmissable points to explore.

Accédez au sommet du puy de Dôme en train électrique à crémaillère. La voie à flanc 
de montagne vous offre un voyage confortable de 15 minutes et vous dévoile un 

panorama saisissant sur la Chaîne des Puys, la Plaine de la Limagne, Clermont-
Ferrand et les Massifs du Sancy. Arrivés en gare du sommet, il ne vous reste que 
quelques mètres à franchir pour découvrir le « Géant des Dômes » - site mythique, 
symbole phare de l’Auvergne. 

Go to the top of the puy de Dome aboard an electrical rack railway. The mountainside pathway offers a 
comfortable 15 minutes journey and reveals a breathtaking panoramic view. At the top, discover the 

unique landscape of the puy de Dôme – Auvergne’s iconic symbol.  

Groupe
/Group

Groupe scolaire
(jusqu’au lycée) 

/School group (up to high school)

Enfant (- 4 ans)  

/Child under 4 years

Aller-retour
/Return ticket 10,40 € 5,70 €

Gratuit
/FreeTrajet simple

/Single way 8,50 € 4,70 €
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horaires et fréquences /Timetable and frequencies :

Choisissez votre horaire de montée et votre horaire de descente, vous serez prioritaires sur ces départs. (à compléter dans la fiche  
de réservation page 15) /Choose your climb schedule and your descent schedule, you will have priority on these departures (booking form page 15).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier -January L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Février -February J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
Mars -March J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D Fermeture annuelle S
Avril -April D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
Mai -May M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Juin -June V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Juillet -July D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
Août -August M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
Septembre -September S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
Octobre -October L M M J V S D L M M J V S D Fermeture annuelle S D L M M J V S D L M M
Novembre -November J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V
Décembre -December S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

Saison
Season

Un départ  
toutes les heures.
Departure every hours.

Montée 
Train up 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

Descente 
Train down 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30

Haute  
saison  
High season

Un départ  
toutes les 40 min.
Departure every 40 min.

Montée 
Train up 9h00 9h40 10h20 11h00 11h40 12h20 13h00 13h40 14h20 15h00 15h40 16h20 17h00 17h40 18h20 19h00

Descente 
Train down 9h20 10h00 10h40 11h20 12h00 12h40 13h20 14h00 14h40 15h20 16h00 16h40 17h20 18h00 18h40 19h20

Très haute 
saison 
Very high 
season

Un départ  
toutes les 20 min.
Departure every 20 min.

Montée 
Train up

9h00 9h20 9h40 10h00 10h20 10h40 11h00 11h20 11h40 12h00 12h20 12h40 13h00 13h20 13h40 14h00 14h20 14h40

15h00 15h20 15h40 16h00 16h20 16h40 17h00 17h20 17h40 18h00 18h20 18h40 19h00 19h20 19h40 20h00 20h20 20h40

Descente 
Train down

9h20 9h40 10h00 10h20 10h40 11h00 11h20 11h40 12h00 12h20 12h40 13h00 13h20 13h40 14h00 14h20 14h40 15h00

15h20 15h40 16h00 16h20 16h40 17h00 17h20 17h40 18h00 18h20 18h40 19h00 19h20 19h40 20h00 20h20 20h40 21h00

 Les horaires et les fréquences peuvent être soumis à un ajustement lié aux conditions d’exploitation. 
Le site est fermé les lundis et mardis du 8 janvier au 20 mars et du 5 novembre au 18 décembre 
2018. Fermeture pour maintenance du 26 au 30 mars et du 15 au 19 octobre 2018.

Informations pratiques : /Practical information:

Horaires billetterie /Ticket office opening hours : 

• Saison /Season : 9h45 - 17h15 
•  Haute Saison /High season :  8h45 - 19h15
•  Très haute saison /Very high season :  8h45 - 21h15

Modes de paiement /Payment : 

•  Espèces, Carte Bleue, Chèque, Chèque Vacances  
/Cash payment and with credit card

•  Mandat administratif et virement (selon conditions)  
/Administrative mandate and bank transfer (conditions apply)

Durée du trajet /Journey time  : 15 minutes

 Capacité maximum du train /Maximum train capacity :  
400 personnes 

 Durée de visite conseillée /Recommended duration of visit :  
2h00 minimum

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.  
/The site is accessible to people with reduced mobility.

•  Fauteuils roulants disponibles en billetterie (sur remise d’une 
pièce d’identité). /Wheelchairs are available at the ticket office  
(on giving an ID card).

•  Utilisateurs de fauteuil roulant : 6 places par train.  
/Wheelchair users: 6 seats per train.

 Prévoir un vêtement chaud et des chaussures adaptées, la 
météo au sommet peut changer rapidement (altitude 1 465m). 
/Bring warm clothing and suitable footwear, weather can 
change rapidly at the top (altitude 1,465m).

Service réservation train : 
Rack railway group booking: 

+ 33 (0)4 73 87 43 05
resa@panoramiquedesdomes.fr

Train times and 
frequencies may change 
according to operating 
conditions. Closed on 
Mondays and Tuesdays 
from January 8 to March  
20 and from November 5  
to December 18, 2018. 
Maintenance closure from 
26 to 30 March and from  
15 to 19 October 2018.



(durée de la visite /duration : 15 min)

Au IIe siècle après J-C., le plus grand 
temple de montagne de la Gaule 

romaine se trouvait au sommet du puy de 
Dôme ! Principalement dédié à Mercure, 
ce grand sanctuaire à terrasses, lieu 
de pèlerinage, était accessible depuis 
l’agglomération du col de Ceyssat, située 
au plus haut point de la voie d’Agrippa. 
Mis au jour à la fin du XIXe siècle, 
les vestiges du temple de Mercure 
sont aujourd’hui soumis à de rudes 
intempéries ; ils sont actuellement 
restaurés de façon à favoriser la 
perception de la monumentalité de ce 
grand sanctuaire.

In the 2nd century AD, the largest mountain 
temple in Roman Gaul was on the top of 

the puy de Dôme ! Mainly dedicated to Mercury, 
this large terraced shrine, a pilgrimage site, was 
accessed from the col de Ceyssat, which sits at 
the highest point of the Via Agrippa. Restored in 
the late 19th century, the remains of the temple 
of Mercury are currently under attack from the 
weather; they are now being restored so that 
people can appreciate the monumental nature  
of this great shrine.

vestiges du temple de 
mercure /Remains of the 
temple of Mercury :

 
 Gare d’arrivée entièrement 
souterraine /Summit station

 Espace muséographique  
Grand site de France  
et ses expositions 
temporaires /Grand  
site de France area  
and temporary exhibitions

 Trois espaces de restauration 

/3 restaurants

Boutique /Shop 

 Vestiges du temple  
de Mercure /Remains  
of the temple of Mercury 

 Espace muséographique  
du temple de Mercure  

/Temple of Mercury area

 Salle de pique-nique 

/Picnic room

 Panorama exceptionnel  
à 360° /Fantastic 360° views

 3 sentiers de balade :  
le chemin des pèlerins,  
le chemin des conquérants  
et le chemin des curieux 

/3 discovery paths

espace /Area Grand  
SIte de France :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

68

9 7

341 2

(durée de la visite /duration : 15 min)

L’espace Grand site de 
France, point d’accueil au 

sommet du puy de Dôme, vous invite à 
découvrir une scénographie ludique 
et interactive (pupitres pédagogiques, 
borne, images lenticulaires, salle de 
projection, etc…) qui vous permettra 
de vous imprégner de l’esprit du 
lieu au travers de trois thématiques : 
spiritualité, croyances et légendes 
au sommet – défi de la gestion 
durable – conquêtes humaines 
(scientifiques et sportives).

The Grand site de France area, 
a reception area on the top of the puy 

de Dôme, invites you to discover a fun and 
interactive scenography (educational desks, 
terminal, films, lenticular images, screening 
room, etc.) that will get you into the spirit of the 
place by looking at three themes: spirituality, 
beliefs and legends on the top - the challenge 
of sustainable management - human 
conquests (in science and sport).



espace muséographique 
du temple de mercure   
/Temple of Mercury area :

les sentiers 
d’interprétation   
/Discovery trails :

D’une durée entre 30 et 50 
minutes, partez à la découverte 

des sentiers d’interprétation, 
riche en légendes et anecdotes.

•  Le chemin des pèlerins aborde 
le contexte du temple, son 
organisation, les fouilles et la 
mise en valeur des vestiges.

•  Le chemin des conquérants 
relate les exploits sportifs, 
l’aventure d’Eugène Renaux, 
l’expérience de Blaise Pascal 
et l’histoire de l’observatoire 
météorologique.

•  Le chemin des curieux initie à 
la flore ainsi qu’à la faune qui 
peuple le sommet.

Lasting between 30 and 50 minutes, 
take one of these discovery trails, 

teeming with legends and anecdotes:

•  The pilgrims’ trail looks at the temple’s 
background, organization, excavations 
and showcasing of the remains

•  The conquerors’ trail chronicles sporting 
achievements, Eugène Renaux’ adventure, 
Blaise Pascal’s experiment and the history  
of the Weather Observatory.

•  The curious observers’ trail: this tells you 
about the flora and fauna found on the 
top.  

9

(durée de la visite /duration : 45 min)

Cet espace offre aux petits et aux 
grands un parcours interactif 

pour compléter votre découverte du 
sanctuaire de Mercure. Ce voyage 
au IIe siècle après J-C. est ponctué 
de films, de maquettes, d’objets 
et de nombreux jeux. Après avoir 
emprunté la voie d’Agrippa, vous 
pourrez comprendre le chemin des 
pèlerins dans le sanctuaire, découvrir 
les principaux objets trouvés lors des 
fouilles, connaître les matériaux et 
techniques de construction du temple.

> Audioguides à disposition

This area takes children and adults 
on an interactive journey to give a 

complete picture of the temple of Mercury 
sanctuary. This journey to the 2nd century AD 
is interspersed with films, models, artefacats 
and a variety of games. After following the 
Agrippa road, you will be able to understand 
how pilgrims got to the sanctuary, discover the 
main artefacts found during digs and become 
familiar with the materials and techniques used 
to build the temple.

> Audioguides available

à  d é c o u v r i r

au sommet 
d u  p u y  d e  d ô m e ,

à 1465 m d’altitude

at the top of the volcano,

at 1465 meters above sea level



produits

faits maison 

/Homemade 

products

menu le ServIère
à 24€ ttc/personne

• Terrine de jambonneau aux lentilles vertes,  
compotée d’oignons rouges 

Terrine of knuckle ham and greens lentils, reds onions compotée

ou

• Lou pounti et ballottine de foies de volailles en duo,  
oignons balsa-miel 

« Pounti » and poultry livers, onions balsa-honey

ou

• Terrine de truite rose au cœur d’épinard,  
mousseline au persil

 Terrine of pink trout and spinach, parsley mousseline

• Escalope de saumon à l’Auvergnate aux lentilles vertes   
et beurre rouge

Salmon scallop with lardons, greens lentils, red butter

ou

• Fricassée de volaille aux champignons en charlotte,  
cubes de gratin de pomme de terre

Poultry fricassée with mushrooms, potato gratin

ou

• Joue de porc confite aux pleurotes, aligot  
et jus réduit au romarin

Pork cheek confit with pleurottes, “aligot” and rosemary

ou
• Chou farci arrosé au jus de viande, purée forestière

« Chou farci » with meat jus, and mushroom purée

• Pompe aux pommes /Apple tart

ou

• Tarte amandine Myrtilles /Blueberries tart

ou

• Panacotta châtaigne et miel /Chesnuts and honey panacotta

• 1 bouteille de vin pour 4, carafe d’eau et un café
1 bottle of wine for 4, tape water and 1 coffee per person

la brasserie

d’épicure

brasserie for group

menu le pavIn
à 30€ ttc/personne

• Notre terroir en déclinaison et légumes  
façon condiments (pounti, pâté Saint-Mathieu, ballottine de foies  

de volaille, transparence de lentilles au petit salé)
Mix of charcuterie from Auvergne

ou

• Marbré de brochet aux écrevisses, légumes croquants  
et vierge aux noix 

Pike and crayfish terrine, raw vegetables, chesnuts french dresssing

ou

• Mosaïque de potée auvergnate au foie gras,  
chutney de pomme au gingembre  

« Potée auvergnate » with foie gras, apple and ginger chutney

• Coq au vin d’auvergne cuit à basse température, écrasée  
de pomme de terre forestière

« Coq au vin », mash potatoes with mushrooms

ou

•  Escalope de sandre cuit sur peau et aumônière  
de pied de cochon, jus corsé 

 Sander scallop, pigfoot and well seasonned jus

ou

• Tendre de joue de bœuf en habit de chou vert, aligot  
et fine poivrade

Beef cheek with green cabbage, and « Aligot »

ou

• Epaule de veau de 7 heures aux mousserons,  
charlotte de lentilles

Veal shoulder with mushrooms and lentils

• Soufflé glacé à la verveine du Velay et coulis de fruits rouges  
Frozen « Verveine du Velay » soufflé, red fruits coulis

ou

• Bourdalou aux poires pochées au vin rouge, glace chocolat  
Red wine poached pears, chocolate ice cream

• 1 bouteille de vin pour 4, carafe d’eau et un café
1 bottle of wine for 4, tape water and 1 coffee per person

SUPPLÉMENT Assiette 3 fromages /Extra cheese plate  
with three cheeses : 3,00€ TTC

SUPPLÉMENT Apéritif /Appetizer (kir pétillant ou cocktail de jus  
de fruits /sparkling kir or fruit juice cocktail) : 2,50€ TTC

produits

faits maison 

/Homemade 

products

produits

faits maison 

/Homemade 

products

à partir de 20 personnes uniquement. Choix unique pour l’ensemble des membres du groupe, les plats des menus ne peuvent être mélangés.  
/Minimum of 20 people only. Same starter, main course and desert for all the group. No mixes possible between the menus.

  RASSE   IE

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

BON & à EMPORTER BAR & SELF ESPACE PRIVATIF

BIST R       NOMIE

Bistronomie

Les couleurs

Les Typographies

D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique

BISTROMOMIQUE Univers Condensed Bold 
EPICURE Univers Condensed Bold retravaillée 

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

CMJN  80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C 
RVB 0 / 175 / 219

CMJN  0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

CMJN  55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C 
RVB 140 / 53 / 139

BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

nos formules de

restauratioN

our special set menu
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menu à 26€ ttc/personne

• Terrine « maison », Saint Nectaire et noisettes, vierge de châtaignes et compotée balsa-miel  
Home made terrine, with « Saint Nectaire » and hazelnuts, chestnuts vinaigrette  

and compotée balsa-honey
ou

• Filet de truite en carpaccio, tagliatelles de légumes croquants en vinaigrette d’agrumes 
Tartare of trout, vegetables tagliatelles with citrus vinaigrette

• Dos de sandre rôti sur peau, pates aux légumes étuvés, jus réduit aux cèpes  
Roast sander, risotto with mushrooms and red wine jus

ou
• Epaule de veau cuite à basse température en habit de choux verts, crème de morilles 

Veal shoulder with green cabbage and « morilles » cream

• Poire pochée au sirop et épices, glace vanille et nage de cassis 
Poached pear with spices sirup, vanilla ice cream and reds fruits coulis

ou
• Soufflé glacé à la verveine du Velay et noix, coulis de fruits rouge en saucière 

Frozen « verveine du Velay » soufflé and walnuts, reds fruits coulis

menu à 36€ ttc/personne

• Saumon fumé par nos soins, lentilles vertes du puy  
aux écrevisses, lames de coquilles St jacques juste marinées  

Smoked salmon (by us), greens lentils « du Puy » with crayfish and vitelotte
ou

• Foie gras de canard aux figues marinées au marc d’auvergne, chutney  
de pommes aux épices

Duck foie gras with figs marinated in « Marc d’auvergne », chutney of apple spices

• Dos d’Omble chevalier aux pointes d’asperges, risotto crémeux aux senteurs de truffes 
« Omble chevalier » with asparagus, creamy risotto with truffles flavours

ou
• Filet de bœuf mariné « comme un gibier » en croute de pistaches et noix,  

légumes du moment 
Marinated beef filet, pistachio and walnut crust, vegetables of the moment

• Gourmande de chez Epicure /Mix of deserts from Epicure
ou

• Assiette tout chocolat et fruits rouges /All chocolate and reds fruits

SUPPLÉMENT FROMAGES : L’ardoise des fromages d’auvergne ou Faisselle  
et coulis de fruits ou ciboulettes et échalotes /Cheese plate or Cottage cheese, shallots  

and chives or fruits coulis : 5,00€ TTC

  RASSE   IE

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

BON & à EMPORTER BAR & SELF ESPACE PRIVATIF

BIST R       NOMIE

Bistronomie

Les couleurs

Les Typographies

D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique

BISTROMOMIQUE Univers Condensed Bold 
EPICURE Univers Condensed Bold retravaillée 

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

CMJN  80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C 
RVB 0 / 175 / 219

CMJN  0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

CMJN  55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C 
RVB 140 / 53 / 139

BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

produits

faits maison 

/Homemade 

products

les forfaits Boissons
/Beverages  

10€ ttc/personne
• 1 bouteille de vin pour 3 personnes  

1 bottle of wine for 3 people
• 1 bouteille de Volvic ou Badoit pour 2 personnes 

1 bottle of Volvic or Badoit for 2 people 
• 1 café expresso par personne
1 espresso coffee per person

14€ ttc/personne
• 1 pétillant crème de pomme  

et châtaigne par personne avec deux canapés  
1 sparkling cream of apple

and chestnut per person with two “canapé”
• 1 bouteille de vin pour 3 personnes 

1 bottle of wine for 3 people
• 1 bouteille de Volvic ou Badoit pour 2 personnes 

1 bottle of Volvic or Badoit for 2 people
• 1 café expresso par personne  
1 espresso coffee per person

17€ ttc/personne
• 1 coupe de champagne par personne avec 

deux canapés /1 glass of champagne  
per person with two “canapé”

• 1 bouteille de vin pour 3 personnes  
1 bottle of wine for 3 people

• 1 bouteille de Volvic ou Badoit pour 2 personnes 
 1 bottle of Volvic or Badoit for 2 people

• 1 café expresso par personne 
1 espresso coffee per person

> chef de cuisine 
aleXandre charlIer

Les plats « fait maison » sont élaborés  
sur place à partir de produits frais bruts.
Nous travaillons uniquement des produits 
de première fraîcheur, des changements 
peuvent avoir lieu suivant l’arrivage du jour. 

« Homemade » dishes may change depending on the 
arrival of fresh produce.

à partir de 20 personnes uniquement. Choix unique pour l’ensemble des membres du groupe, les plats des menus ne peuvent être mélangés.  
/Minimum of 20 people only. Same starter, main course and desert for all the group. No mixes possible between the menus.

l e  r e s t o

d’épicure

brasserie for group

Service réservation restau- 
rants : /Restaurants booking: 

+ 33 (0)4 73 87 43 02
lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

produits

faits maison 

/Homemade 

products



Vous souhaitez organiser un événement privé ou professionnel au cœur  
de la Chaîne des Puys, découvrez notre offre de privatisation pour une soirée  

exceptionnelle au sommet du puy de Dôme.
If you wish to organize a private or professional event in the heart of the Chaîne des Puys, discover our privatization offer for an exceptional 
evening at the top of the puy de Dôme.

votre événement

au sommet !

your event at the top!

prIvatISer leS reStaurantS
Privatize the restaurants: 

•  repas bistronomique et/ou cocktail  
au resto d’epicure :  
/Bistronomic meal and/or cocktail:  

>  Jusqu’à 80 personnes /Until 80 people

•  repas brasserie ou buffet :  
/Brewery or buffet meal:  

>  Jusqu’à 200 personnes /Until 200 people

Tarifs sur demande, selon prestations. /Rates on request according 
to the service. 

prIvatISer  
le panoramIQue deS dômeS
Privatize the rack railway: 

privatisation d’un train en soirée (en dehors 
des horaires commerciaux) /Privatization in the evening 
(outside public opening hours)   

>  Jusqu’à 100 personnes /Until 100 people : 600€ TTC

>  Plus de 100 personnes /Over 100 people : 1 000€ TTC

Le conducteur de train est à votre disposition, vous  
êtes libre de choisir un horaire de montée et un horaire  
de descente. /The train driver is at your disposal, you 
are free to choose a climb schedule and a descent 
schedule.

  RASSE   IE

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

BON & à EMPORTER BAR & SELF ESPACE PRIVATIF

BIST R       NOMIE

Bistronomie

Les couleurs

Les Typographies

D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique
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RVB 226 / 50 / 31

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

CMJN  80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C 
RVB 0 / 175 / 219

CMJN  0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

CMJN  55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C 
RVB 140 / 53 / 139

BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE
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BIST R       NOMIE
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D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
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CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique
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EPICURE Univers Condensed Bold retravaillée 

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
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RVB 226 / 50 / 31
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PANTONE 380 C
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CMJN  80 / 0 / 10 / 0
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BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

Faites votre demande  
en remplissant la fiche 

de pré-réservation page 17. 
Make your request by completing 

the pre-booking form, page 17. 
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fiche de réservatioN groupe 2018
2018 group booking form

A partir de 20 personnes - Frais de dossier 10 € /Minimum of 20 people – Booking fee 10€

vous êtes /You are : 
 association /club

 entreprise /company

 groupe d’amis /group of friends

 agence de voyage / autocariste /travel agency/coach tour operator
 agence de voyage scolaire / centre de loisirs /school travel agency/recreation centre

 scolaire maternelle /kindergarten school

 scolaire primaire /primary school

 scolaire secondaire /secondary school

 structure d’hébergement /accomodation organisation

 office de tourisme / établissement public /tourist office/public establishment

 autre /other :

traIn
Aller-retour 
/Return ticket

 Aller simple /one way ticket 
 Retour simple /simple return total

Nombre 
/Number

Tarif/personne
Price/person

Nombre 
/Number

Tarif/personne
Price/person

Groupe /Group x 10,40€ x 8,50€

Groupe scolaire /School group x 5,70€ x 4,70€

Enfant de moins de 4 ans /Child under 4 years Gratuit /Free Gratuit /Free 0€

Accompagnateur /Accompanying person * Gratuit /Free Gratuit /Free 0€

Chauffeur /Driver Gratuit /Free Gratuit /Free 0€
* Groupe : 1 pour 20 payants /Group: 1 for every 20 fare-paying people - Groupe PMR : 1 pour 5 payants /Group PRM : 1 for every 5 fare-paying people 
- Groupe Scolaire : 1 pour 10 payants (les accompagnateurs supplémentaires bénéficient du tarif groupe scolaire) /School group : 1 for every 10 fare-paying  
people (additional accompanying person benefit from school group price)

total

Frais de dossier 10,00€

montant total

Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Toute réservation implique un règlement unique  
et une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.  

Rates listed are all taxes included. All service bookings require a single payment and  
unconditional acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale.

conditions de réservation /Booking conditions :
•  A réception de ce document complété, nous vous adresserons un contrat de réservation à nous retourner signé et accompagné d’un acompte de 50%. /On receipt of this completed document, we will send you a booking 

contract, to be signed and returned along with a deposit of 50%.
•  Le retrait des billets et le solde votre réservation s’effectueront en caisse le jour de votre visite. Pour cela, merci de vous présenter en billetterie au plus tard 30 minutes avant le départ du train. /Tickets shall be collected and 

outstanding balance of the booking will be paid at the ticket office on the date of your visit. Please arrive at the ticket office no later than 30 minutes before the train’s departure time.

contact : Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service Réservation Groupe /Group Booking service : tél. +33(0)4 73 87 43 05 / fax +33(0)4 73 87 43 01 / resa@panoramiquedesdomes.fr

Pour toute réservation de repas, merci de contacter le Resto d’Epicure au :  
For lunch booking, please contact the restaurants: 

+ (33) 4 73 87 43 02 et sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr
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BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

Référence groupe /Group reference :

Date de visite /Date of the visite :  Heure de montée /Departure time :  Heure de descente /Arrival time :

Raison sociale /Company name :

Adresse /Address : 

CP /Post code :   Ville /Town :

Pays /Country :

Nom du contact /Contact name : 

Courriel /Email :

Tél :   Portable /Mobile :



Tout achat ou réservation de prestation implique 
une adhésion, sans réserve, aux présentes 

Conditions Générales de Vente, sauf toutes autres 
conditions écrites formelles et expresses de TC 
DÔME. Chaque visiteur doit se conformer au règlement 
d’exploitation particulier et au règlement de police 
particulier du Panoramique des Dômes disponibles en 
billetterie.

1/ PRESTATIONS

Article 1.1 : Billetterie individuelle
Les billets individuels sont en vente à la billetterie du 
Panoramique des Dômes, auprès de revendeurs agrées 
et sur le site internet. Aucune réservation ne peut être 
effectuée.
Les billets individuels sont valables deux ans à partir de 
la date d’édition. La vente des billets est soumise aux 
horaires de la billetterie ; en dehors, l’achat se fait sur les 
distributeurs automatiques de billets en gare de départ. 
Des billets retour sont en vente au sommet.

Vente en ligne : la vente en ligne est soumise 
communément aux présentes conditions générales de 
vente et aux dispositions particulières signifiées dans les 
conditions générales de vente en ligne.

Article 1.2 : Abonnement 
L’abonnement est délivré uniquement en billetterie durant 
les horaires d’ouverture. En cas de perte, l’abonnement ne 
pourra pas être réédité et aucun remboursement ne pourra 
être accepté.

Article 1.3 : Billetterie groupe
Les conditions tarifaires s’appliquent à partir de  
10 personnes payantes en billetterie et 20 personnes 
payantes sur réservation. La réservation s’effectue par 
courrier ou courriel au plus tard 2 semaines avant la date 
de visite et implique un règlement unique. Les conditions 
de gratuités sont détaillées dans la grille tarifaire groupe 
en vigueur. Pour chaque réservation, des frais de dossier 
d’un montant de 10 € TTC seront facturés.

Article 1.4 : Billetterie Comités d’entreprise
Des tarifs spéciaux sur la billetterie individuelle sont 
accordés aux organismes tels que les comités d’entreprise 
justifiant de leur statut, ainsi que les comités d’œuvres 
sociales et assimilés. Ces tarifs sont accordés uniquement 
aux organismes ayant signé une convention spécifique 
avec TC Dôme. La remise sera effective sur présentation de 
la carte CE et uniquement au titulaire de la carte, en caisse.

Article 1.5 : Vente volume
A partir de 100 billets commandés, une remise de 10% sera 
effectuée sur le montant total. Ces billets sont à régler à la 
commande et ne sont ni échangeables, ni remboursables.

2/ RéSERVATION

Article 2.1 : Groupes
Toute réservation doit préciser le nom d’un responsable du 
groupe et ses coordonnées, l’effectif, la date de la visite, les 
heures de montée et de descente prévues. La réservation 
détaille l’ensemble des prestations commandées 
(billetterie, restauration, et toutes autres prestations). 
La fiche de réservation doit être retournée complétée au 
Panoramique des Dômes, service réservation, 1 chemin 
du Couleyras, la Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Dès 
réception, deux contrats seront envoyés par le service 
réservation du Panoramique des Dômes. Un exemplaire 
devra être retourné signé par courriel, fax ou courrier, l’autre 
exemplaire sera à conserver par le client et à présenter le 
jour de sa visite en caisse groupe. La réservation deviendra 
ferme à réception du contrat dûment signé et accompagné 
d’un acompte de 50%, sauf conditions particulières.
Les billets réservés seront remis directement en billetterie 
le jour de la visite. Aucune modification ne pourra être 
apportée après l’édition des billets.

Article 2.2 : Restauration
Les réservations relatives à une prestation restauration 
sont à effectuer directement auprès des restaurants. 
Le service de réservation de TC Dôme est indépendant 
du service de réservation des restaurants. Les équipes 
de TC Dôme ne peuvent être tenues responsables 
d’un quelconque manquement et/ou litige relatif à la 
restauration. Les réservations au restaurant s’effectuent 
auprès de la société Chez Epicure au 04 73 87 43 02 ou sur 
lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Ouverture exceptionnelle
Le train peut être réservé pour des prestations particulières 
en dehors des horaires d’ouverture au public selon tarif 
en vigueur. Un accord écrit ainsi que le règlement de la 
totalité du forfait train devra parvenir au service réservation 
du Panoramique des Dômes au plus tard 4 semaines 
avant la date de visite. La direction se réserve le droit de 
refuser toute demande d’ouverture exceptionnelle même 
remplissant les conditions ci- dessus.

3/ MODIFICATION-ANNULATION

Article 3.1. : Modification du fait du client 
Aucune modification ou annulation ne sera prise en compte 
après l’édition des billets. 
Réservation standard : l’effectif du groupe peut être modifié 
jusqu’au jour-même en billetterie.
Ouverture exceptionnelle : l’effectif peut-être modifié 
jusqu’à 8 jours ouvrables avant la visite. 

Passé ce délai, le dernier effectif communiqué servira de 
base à la facturation.

Article 3.2 : Annulation du fait du client
Réservation standard : L’annulation sera prise en compte 
au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de visite sans 
frais. 
Ouverture exceptionnelle : L’annulation sera prise en 
compte au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de 
visite sans frais.

Passés ces délais, pour toute annulation, le Panoramique 
des Dômes sera en droit de conserver l’acompte versé. 
Si l’acompte n’avait pas été versé, un montant équivalent 
pourra être facturé par le Panoramique des Dômes.

Article 3.3 : Modification ou annulation par le 
Panoramique des Dômes 
La direction du Panoramique des Dômes se réserve le 
droit de modifier ou annuler toute réservation en cas 
d’événements de force majeure, avaries techniques, 
intempéries importantes pouvant impacter la sécurité de 
l’exploitation. En cas d’annulation, le Panoramique des 
Dômes s’engage à proposer une solution alternative. Dans 
le cas ou celle-ci ne serait pas acceptée par le client, le 
montant versé lui sera remboursé sans que cela ne donne 
droit à aucune indemnité.

4/ RèGLEMENT

Article 4.1 : Prix
Les prix indiqués sont déterminés en fonction des 
conditions économiques et fiscales en vigueur à la 
date de visite. Les tarifs de la restauration sont sujets à 
modification, y compris en cours de saison, sans préavis 
et dans le respect de la législation en vigueur. Les tarifs du 
train font l’objet d’une révision annuelle.
Sauf disposition expresse, dans le cas où le nombre de 
participants d’un groupe serait réduit à un nombre inférieur 
au nombre requis, le Panoramique des Dômes facturera les 
prestations réservées par le client au tarif effectivement 
applicable en fonction du nombre de participants.

Article 4.2 : Règlement
Toute réservation fait l’objet du versement d’un acompte de 
50%, sauf conditions particulières. Le solde devra être réglé 
en caisse le jour de la visite, sauf conditions particulières. 
Les règlements sont effectués à l’ordre de TC Dôme par 
chèque, virement ou mandat administratif, et adressés à 
Panoramique des Dômes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Pénalités pour retard de règlement
Le non respect des délais de règlement entrainera une 
pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué à la 
somme due (cf. Article 446-1 du code du commerce).

5/ DISPOSITIONS PARTICULIèRES

Article 5.1 : Droit de propriété intellectuelle
Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou d’usage 
et ne pourra utiliser les dénominations, signes, logos, 
marques, droits d’auteur et autres signes ou autres 
droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle du 
Panoramique des Dômes sans son accord préalable écrit.

Article 5.2 : Responsabilité
Le Panoramique des Dômes décline toute responsabilité 
pour les dommages de quelque nature qu’ils soient et 
en particulier : incendie et/ou vol susceptible d’atteindre 
les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs. 
Chaque visiteur est responsable de tout dommage, 
direct ou indirect, qu’il pourrait causer à l’occasion de sa 
présence sur le site.

Article 5.3 : Réclamation et remboursement
Toute réclamation doit être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, au plus tard 8 jours 
après la date de visite.
Seules seront acceptées les demandes d’échange ou 
remboursement qui interviennent dans le cadre d’un 
incident répertorié par Le Panoramique des Dômes. Sera 
qualifiée comme telle une interruption du trafic égale ou 
supérieure à 1h00. Les voyageurs incommodés par la 
perturbation du trafic devront laisser leurs billets et leurs 
coordonnées complètes. Le délai de remboursement 
est fixé à trois mois par la direction du Panoramique des 
Dômes.
Le délai légal de rétractation fixé à 14 jours par la loi 
est applicable si et seulement si les billets n’ont pas été 
scannés lors du contrôle d’accès.

La réclamation et/ou demande de remboursement sont 
à adresser par voie postale à TC Dôme, 1 chemin du 
Couleyras, 63870 Orcines ou par courrier électronique sur 
contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4 : Médiateur
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisie sont disponibles sur son site  
www.mtv.travel.

Article 5.5 : Litige
Les présentes conditions générales de vente sont soumises 
au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation 
et/ou à leur exécution sera soumis aux juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de 
procédure civile.

Any service purchase or reservation implies 
full acceptance of these General Terms and 

Conditions of Sale, except for other formal and express 
written documents of TC Dome. Every visitor must obey 
the special operating rules and the special police rules of 
TC Dome available at the ticket office.

1/BENEFITS

Article 1.1 : Individual ticket office
Individual tickets are on sale at the Panoramique des 
Domes ticket office, from resellers approved by TC Dome 
and on our website. No bookings are possible. 
Individual tickets are valid for a period of 2 years from their 
date of printing. Ticket sales are subject to ticket office 
business hours; outside of business hours, purchases may 
be made at ticket machines at the departure train station. 
Return tickets may be purchased at the peak.

On-line sales : On-line sales are generally subject to these 
General Terms and Conditions of Sale and to the special 
provisions mentioned in the on-line General Terms and 
Conditions of Sale.

Article 1.2 : Pass
Pass are issued only at the ticket office during business 
hours. In case of loss, the subscription can not be reissued 
and no refund can be accepted.

Article 1.3 : Group ticket office
Group pricing conditions apply to a minimum of 10 paying 
people at the ticket office and 20 paying people by booking. 
Bookings are made by post or e-mail at least 2 weeks prior 
to the date of the visit. Group bookings require a single 
payment.
Free admission conditions are described in the group price 
table in force. For each reservation, a 10€ booking fee  
(VAT included) will be charged.

Article 1.4 : Works council tickets
Special individual ticket prices are reserved for 
organisations like works councils providing proof of 
status, as well as social welfare committees and similar 
organisations, or any other organisation recognised as such 
by the Management of TC Dome. These prices are granted 
only to those organisations having signed a specific 
agreement with TC Dome. Discounts will be granted upon 
presentation of the works council card at the ticket office 
to the card holder only.

Article 1.5 : Volume sales
For a minimum of 100 tickets ordered, a 10% discount will 
be applied to the total. Tickets must be paid at order and 
can be neither exchanged nor refunded.

2/BOOKING

Article 2.1 : Groups
All reservations must indicate the name and contact 
information of a group representative, the number of 
people, date of visit, train up and down time. The reservation 
lists all services ordered (tickets, catering, other). The 
bookinf form must be return completed at Panoramique 
des Dômes, service réservation, 1 chemin du Couleyras, La 
Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Upon receipt, 2 contracts 
will be sent by the booking service of Panoramique des 
Domes A signed copy of the contract must be returned 
by post, fax or e-mail. A second copy must be kept by the 
client and presented on the date of the visit at the group 
ticket office. The booking becomes firm upon receipt of the 
signed contract accompanied by a 50% deposit, excluding 
special conditions.
Tickets will be delivered directly to ticket office the day of 
the visit. No changes will be made after the impression of 
the tickets.

Article 2.2 : Restauration
Reservations for a catering service are to be made directly 
from the restaurants. TC Dome’s reservation service is 
independent of the restaurant reservation service. Teams 
of TC Dome can not be held responsible for any failure 
and / or litigation related to the restoration. Restaurant 
reservations are made by Chez Epicure at 04 73 87 43 02 or 
on lerestodepicure@ panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Exceptional opening
The train can be booked for special services outside 
opening hours to the public according to the current rate. 
A written agreement and the payment of the entire train 
package must be received by the Panoramique des Domes 
booking service no later than 4 weeks before the date of 
the visit. The management reserves the right to refuse any 
request for exceptional opening even fulfilling the above 
conditions.

3/MODIFICATION-CANCELLATION

Article 3.1. : Modified by the customer
No changes or cancellations will be accepted after 
impression of tickets.
Train: the actual group can be changed until the day itself 
ticketing.
Special opening: up to 8 working days before the visit. 

After this period, the last actual release will be the basis 
for billing.

Article 3.2 : Cancellation by the customer
Train: at least 3 working days before the date of visit no 
charge.

Special opening: no later than 15 working days before the 
date of visit free of charge.

After these deadlines, if canceled, the Panoramique des 
Domes will be entitled to retain the deposit paid. If the 
deposit hadn’t been paid, an amount equivalent may be 
charged by the Panoramique des Domes.

Article 3.3 : Modification or cancellation by the 
Panoramique des Domes 
The direction of Panoramique des Domes reserves the 
right to modify or cancel any reservation in case of force 
majeure, technical damage, significant weather that 
could impact the safety of the operation. If canceled, 
the Panoramique des Domes is committed to offering an 
alternative solution. In case isn’t accepted by the customer, 
the amount paid will be refunded without this gives no right 
to compensation.

4/PAYMENT

Article 4.1 : Price
Prices are determined by economic and fiscal conditions 
in force at the date of visit. The rates of restoration are 
subject to change, including in-season, without notice 
and in accordance with the legislation in force. Train fares 
are subject to annual review.Except as expressly provided 
in the case where the number of participants in a group 
would be reduced to fewer than the required number, 
the Panoramique des Domes charge the services booked 
by the client to effectively applicable rate based on the 
number of participants.

Article 4.2 : Payment
Any booking is subject to the payment of a deposit of 
50%, except special conditions. The balance must be paid 
in cash on the day of the visit, unless special conditions. 
Payments are made payable to TC Dome by check, bank 
transfer or administrative mandate, and addressed to the 
Panoramique des Domes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Penalties for late payment
Non-compliance with payment deadlines will result in a 
penalty equal to 3 times the legal interest rate applied to 
the amount due (cf. Article 446-1 of the Commercial Code).

5/SPECIAL PROVISIONS

Article 5.1: Intellectual property rights 
Without the prior written agreement of TC Dome, clients 
acquire no property or usage rights and may not use 
the names, signs, logos, brands, author’s rights or other 
signs or literary, artistic or industrial property rights of 
Panoramique des Domes.

Article 5.2: Liability
TC Dome shall not be held responsible in any way for 
damages of any kind: fire and/or theft of the belongings, 
objects or items brought by visitors. Each visitor is 
responsible for any direct or indirect damage he or she may 
cause during his or her presence on the site.

Article 5.3 : Claim and refund
All claims must be sent by registered mail with return 
receipt no later than 8 days after the date of visit. 
Applications will only be accepted for exchange or 
refund involved in the context of an incident indexed 
by Le Panoramique des Domes. Be described as such 
an interruption of 1 hour or greater traffic. Travelers 
inconvenienced by traffic disruption should leave their 
notes and full contact details. The repayment period is set 
at three months by the management of Panoramique des 
Domes.
The legal withdrawal period set at 14 days by law is 
applicable if and only if the tickets have not been scanned 
during access control.

The claim and / or refund request must be sent by post 
to TC Dôme, 1 chemin du Couleyras, 63870 Orcines or by 
email to contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4: Ombudsman
After having entered the customer service and in the 
absence of a satisfactory answer within a period of 2 
months, the customer can contact the Mediator of Tourism 
and Travel, whose details and methods of entry are 
available on his website www.mtv.travel.

Article 5.5 : Disputes
These General Terms and Conditions of Sale are subject to 
French law. Any disputes regarding their interpretation and/
or performance will be submitted to the court having local 
jurisdiction by virtue of the code of civil procedure.
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fiche de réservatioN privatisatioN 2018
2018 private event booking form

Réservation minimum 1 mois à l’avance - Frais de dossier 10 €  
/Book at least 1 month in advance - Booking fee 10€

traIn prIvé /PRIVATE TRAIN Forfait
/Price

Heure de montée souhaitée /Desired departure time :                        Heure de descente souhaitée /Desired arrival time : 
Nombre de personnes /Number of persons : 

Jusqu’à 100 personnes /Up to 100 persons 600€

+ de 100 personnes /More than 100 persons 1 000€

total

15

Frais de dossier 10,00€

montant total

Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Toute réservation implique un règlement unique  
et une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.  

Rates listed are all taxes included. All service bookings require a single payment and  
unconditional acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale.

conditions de réservation /Booking conditions :
•  A réception de ce document complété, nous vous adresserons un contrat de réservation à nous retourner signé et accompagné d’un acompte de 50%. /On receipt of this completed document, we will send you a booking 

contract, to be signed and returned along with a deposit of 50%.
•  Le retrait des billets et le solde votre réservation s’effectueront en caisse le jour de votre visite. Pour cela, merci de vous présenter en billetterie au plus tard 30 minutes avant le départ du train. /Tickets shall be collected and 

outstanding balance of the booking will be paid at the ticket office on the date of your visit. Please arrive at the ticket office no later than 30 minutes before the train’s departure time.

contact : Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service Réservation Groupe /Group Booking service : tél. +33(0)4 73 87 43 05 / fax +33(0)4 73 87 43 01 / resa@panoramiquedesdomes.fr

Pour toute réservation de repas, merci de contacter le Resto d’Epicure au :  
For lunch booking, please contact the restaurants: 

+ (33) 4 73 87 43 02 et sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

  RASSE   IE

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

BON & à EMPORTER BAR & SELF ESPACE PRIVATIF

BIST R       NOMIE

Bistronomie

Les couleurs

Les Typographies

D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique

BISTROMOMIQUE Univers Condensed Bold 
EPICURE Univers Condensed Bold retravaillée 

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

CMJN  80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C 
RVB 0 / 175 / 219

CMJN  0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

CMJN  55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C 
RVB 140 / 53 / 139

BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

  RASSE   IE

BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

BON & à EMPORTER BAR & SELF ESPACE PRIVATIF

BIST R       NOMIE

Bistronomie

Les couleurs

Les Typographies

D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

BIST R       NOMIE
D       MESDES

LES ESPACES RESTAURATION

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 60 / 8 / 97 / 0
PANTONE 7737 C 
RVB 120 / 174 / 51

Fontastique

BISTROMOMIQUE Univers Condensed Bold 
EPICURE Univers Condensed Bold retravaillée 

CMJN 2 / 90 / 92 / 0
PANTONE Solid Coated 485 C
RVB 226 / 50 / 31

CMJN 30 / 0 / 100 / 0
PANTONE 380 C
RVB 199 / 211 / 0

CMJN 0 / 50 / 100 / 0
PANTONE 144 C
RVB 243 / 146 / 0

CMJN  80 / 0 / 10 / 0
PANTONE 638 C 
RVB 0 / 175 / 219

CMJN  0 / 10 / 95 / 0
PANTONE 115 C
RVB 255 / 211 / 0

CMJN  55 / 90 / 0 / 0
PANTONE 258 C 
RVB 140 / 53 / 139

BON & à EMPORTERBISTROT de la GARE

vous êtes /You are : 
 association /club

 entreprise /company

 groupe d’amis /group of friends

 agence de voyage / autocariste /travel agency/coach tour operator
 agence de voyage scolaire / centre de loisirs /school travel agency/recreation centre

 scolaire maternelle /kindergarten school

 scolaire primaire /primary school

 scolaire secondaire /secondary school

 structure d’hébergement /accomodation organisation

 office de tourisme / établissement public /tourist office/public establishment

 autre /other :

Référence groupe /Group reference :

Date de visite /Date of the visite :  Heure de montée /Departure time :  Heure de descente /Arrival time :

Raison sociale /Company name :

Adresse /Address : 

CP /Post code :   Ville /Town :

Pays /Country :

Nom du contact /Contact name : 

Courriel /Email :

Tél :   Portable /Mobile :



Tout achat ou réservation de prestation implique 
une adhésion, sans réserve, aux présentes 

Conditions Générales de Vente, sauf toutes autres 
conditions écrites formelles et expresses de TC 
DÔME. Chaque visiteur doit se conformer au règlement 
d’exploitation particulier et au règlement de police 
particulier du Panoramique des Dômes disponibles en 
billetterie.

1/ PRESTATIONS

Article 1.1 : Billetterie individuelle
Les billets individuels sont en vente à la billetterie du 
Panoramique des Dômes, auprès de revendeurs agrées 
et sur le site internet. Aucune réservation ne peut être 
effectuée.
Les billets individuels sont valables deux ans à partir de 
la date d’édition. La vente des billets est soumise aux 
horaires de la billetterie ; en dehors, l’achat se fait sur les 
distributeurs automatiques de billets en gare de départ. 
Des billets retour sont en vente au sommet.

Vente en ligne : la vente en ligne est soumise 
communément aux présentes conditions générales de 
vente et aux dispositions particulières signifiées dans les 
conditions générales de vente en ligne.

Article 1.2 : Abonnement 
L’abonnement est délivré uniquement en billetterie durant 
les horaires d’ouverture. En cas de perte, l’abonnement ne 
pourra pas être réédité et aucun remboursement ne pourra 
être accepté.

Article 1.3 : Billetterie groupe
Les conditions tarifaires s’appliquent à partir de  
10 personnes payantes en billetterie et 20 personnes 
payantes sur réservation. La réservation s’effectue par 
courrier ou courriel au plus tard 2 semaines avant la date 
de visite et implique un règlement unique. Les conditions 
de gratuités sont détaillées dans la grille tarifaire groupe 
en vigueur. Pour chaque réservation, des frais de dossier 
d’un montant de 10 € TTC seront facturés.

Article 1.4 : Billetterie Comités d’entreprise
Des tarifs spéciaux sur la billetterie individuelle sont 
accordés aux organismes tels que les comités d’entreprise 
justifiant de leur statut, ainsi que les comités d’œuvres 
sociales et assimilés. Ces tarifs sont accordés uniquement 
aux organismes ayant signé une convention spécifique 
avec TC Dôme. La remise sera effective sur présentation de 
la carte CE et uniquement au titulaire de la carte, en caisse.

Article 1.5 : Vente volume
A partir de 100 billets commandés, une remise de 10% sera 
effectuée sur le montant total. Ces billets sont à régler à la 
commande et ne sont ni échangeables, ni remboursables.

2/ RéSERVATION

Article 2.1 : Groupes
Toute réservation doit préciser le nom d’un responsable du 
groupe et ses coordonnées, l’effectif, la date de la visite, les 
heures de montée et de descente prévues. La réservation 
détaille l’ensemble des prestations commandées 
(billetterie, restauration, et toutes autres prestations). 
La fiche de réservation doit être retournée complétée au 
Panoramique des Dômes, service réservation, 1 chemin 
du Couleyras, la Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Dès 
réception, deux contrats seront envoyés par le service 
réservation du Panoramique des Dômes. Un exemplaire 
devra être retourné signé par courriel, fax ou courrier, l’autre 
exemplaire sera à conserver par le client et à présenter le 
jour de sa visite en caisse groupe. La réservation deviendra 
ferme à réception du contrat dûment signé et accompagné 
d’un acompte de 50%, sauf conditions particulières.
Les billets réservés seront remis directement en billetterie 
le jour de la visite. Aucune modification ne pourra être 
apportée après l’édition des billets.

Article 2.2 : Restauration
Les réservations relatives à une prestation restauration 
sont à effectuer directement auprès des restaurants. 
Le service de réservation de TC Dôme est indépendant 
du service de réservation des restaurants. Les équipes 
de TC Dôme ne peuvent être tenues responsables 
d’un quelconque manquement et/ou litige relatif à la 
restauration. Les réservations au restaurant s’effectuent 
auprès de la société Chez Epicure au 04 73 87 43 02 ou sur 
lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Ouverture exceptionnelle
Le train peut être réservé pour des prestations particulières 
en dehors des horaires d’ouverture au public selon tarif 
en vigueur. Un accord écrit ainsi que le règlement de la 
totalité du forfait train devra parvenir au service réservation 
du Panoramique des Dômes au plus tard 4 semaines 
avant la date de visite. La direction se réserve le droit de 
refuser toute demande d’ouverture exceptionnelle même 
remplissant les conditions ci- dessus.

3/ MODIFICATION-ANNULATION

Article 3.1. : Modification du fait du client 
Aucune modification ou annulation ne sera prise en compte 
après l’édition des billets. 
Réservation standard : l’effectif du groupe peut être modifié 
jusqu’au jour-même en billetterie.
Ouverture exceptionnelle : l’effectif peut-être modifié 
jusqu’à 8 jours ouvrables avant la visite. 

Passé ce délai, le dernier effectif communiqué servira de 
base à la facturation.

Article 3.2 : Annulation du fait du client
Réservation standard : L’annulation sera prise en compte 
au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de visite sans 
frais. 
Ouverture exceptionnelle : L’annulation sera prise en 
compte au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de 
visite sans frais.

Passés ces délais, pour toute annulation, le Panoramique 
des Dômes sera en droit de conserver l’acompte versé. 
Si l’acompte n’avait pas été versé, un montant équivalent 
pourra être facturé par le Panoramique des Dômes.

Article 3.3 : Modification ou annulation par le 
Panoramique des Dômes 
La direction du Panoramique des Dômes se réserve le 
droit de modifier ou annuler toute réservation en cas 
d’événements de force majeure, avaries techniques, 
intempéries importantes pouvant impacter la sécurité de 
l’exploitation. En cas d’annulation, le Panoramique des 
Dômes s’engage à proposer une solution alternative. Dans 
le cas ou celle-ci ne serait pas acceptée par le client, le 
montant versé lui sera remboursé sans que cela ne donne 
droit à aucune indemnité.

4/ RèGLEMENT

Article 4.1 : Prix
Les prix indiqués sont déterminés en fonction des 
conditions économiques et fiscales en vigueur à la 
date de visite. Les tarifs de la restauration sont sujets à 
modification, y compris en cours de saison, sans préavis 
et dans le respect de la législation en vigueur. Les tarifs du 
train font l’objet d’une révision annuelle.
Sauf disposition expresse, dans le cas où le nombre de 
participants d’un groupe serait réduit à un nombre inférieur 
au nombre requis, le Panoramique des Dômes facturera les 
prestations réservées par le client au tarif effectivement 
applicable en fonction du nombre de participants.

Article 4.2 : Règlement
Toute réservation fait l’objet du versement d’un acompte de 
50%, sauf conditions particulières. Le solde devra être réglé 
en caisse le jour de la visite, sauf conditions particulières. 
Les règlements sont effectués à l’ordre de TC Dôme par 
chèque, virement ou mandat administratif, et adressés à 
Panoramique des Dômes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Pénalités pour retard de règlement
Le non respect des délais de règlement entrainera une 
pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué à la 
somme due (cf. Article 446-1 du code du commerce).

5/ DISPOSITIONS PARTICULIèRES

Article 5.1 : Droit de propriété intellectuelle
Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou d’usage 
et ne pourra utiliser les dénominations, signes, logos, 
marques, droits d’auteur et autres signes ou autres 
droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle du 
Panoramique des Dômes sans son accord préalable écrit.

Article 5.2 : Responsabilité
Le Panoramique des Dômes décline toute responsabilité 
pour les dommages de quelque nature qu’ils soient et 
en particulier : incendie et/ou vol susceptible d’atteindre 
les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs. 
Chaque visiteur est responsable de tout dommage, 
direct ou indirect, qu’il pourrait causer à l’occasion de sa 
présence sur le site.

Article 5.3 : Réclamation et remboursement
Toute réclamation doit être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, au plus tard 8 jours 
après la date de visite.
Seules seront acceptées les demandes d’échange ou 
remboursement qui interviennent dans le cadre d’un 
incident répertorié par Le Panoramique des Dômes. Sera 
qualifiée comme telle une interruption du trafic égale ou 
supérieure à 1h00. Les voyageurs incommodés par la 
perturbation du trafic devront laisser leurs billets et leurs 
coordonnées complètes. Le délai de remboursement 
est fixé à trois mois par la direction du Panoramique des 
Dômes.
Le délai légal de rétractation fixé à 14 jours par la loi 
est applicable si et seulement si les billets n’ont pas été 
scannés lors du contrôle d’accès.

La réclamation et/ou demande de remboursement sont 
à adresser par voie postale à TC Dôme, 1 chemin du 
Couleyras, 63870 Orcines ou par courrier électronique sur 
contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4 : Médiateur
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisie sont disponibles sur son site  
www.mtv.travel.

Article 5.5 : Litige
Les présentes conditions générales de vente sont soumises 
au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation 
et/ou à leur exécution sera soumis aux juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de 
procédure civile.

Any service purchase or reservation implies 
full acceptance of these General Terms and 

Conditions of Sale, except for other formal and express 
written documents of TC Dome. Every visitor must obey 
the special operating rules and the special police rules of 
TC Dome available at the ticket office.

1/BENEFITS

Article 1.1 : Individual ticket office
Individual tickets are on sale at the Panoramique des 
Domes ticket office, from resellers approved by TC Dome 
and on our website. No bookings are possible. 
Individual tickets are valid for a period of 2 years from their 
date of printing. Ticket sales are subject to ticket office 
business hours; outside of business hours, purchases may 
be made at ticket machines at the departure train station. 
Return tickets may be purchased at the peak.

On-line sales : On-line sales are generally subject to these 
General Terms and Conditions of Sale and to the special 
provisions mentioned in the on-line General Terms and 
Conditions of Sale.

Article 1.2 : Pass
Pass are issued only at the ticket office during business 
hours. In case of loss, the subscription can not be reissued 
and no refund can be accepted.

Article 1.3 : Group ticket office
Group pricing conditions apply to a minimum of 10 paying 
people at the ticket office and 20 paying people by booking. 
Bookings are made by post or e-mail at least 2 weeks prior 
to the date of the visit. Group bookings require a single 
payment.
Free admission conditions are described in the group price 
table in force. For each reservation, a 10€ booking fee  
(VAT included) will be charged.

Article 1.4 : Works council tickets
Special individual ticket prices are reserved for 
organisations like works councils providing proof of 
status, as well as social welfare committees and similar 
organisations, or any other organisation recognised as such 
by the Management of TC Dome. These prices are granted 
only to those organisations having signed a specific 
agreement with TC Dome. Discounts will be granted upon 
presentation of the works council card at the ticket office 
to the card holder only.

Article 1.5 : Volume sales
For a minimum of 100 tickets ordered, a 10% discount will 
be applied to the total. Tickets must be paid at order and 
can be neither exchanged nor refunded.

2/BOOKING

Article 2.1 : Groups
All reservations must indicate the name and contact 
information of a group representative, the number of 
people, date of visit, train up and down time. The reservation 
lists all services ordered (tickets, catering, other). The 
bookinf form must be return completed at Panoramique 
des Dômes, service réservation, 1 chemin du Couleyras, La 
Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Upon receipt, 2 contracts 
will be sent by the booking service of Panoramique des 
Domes A signed copy of the contract must be returned 
by post, fax or e-mail. A second copy must be kept by the 
client and presented on the date of the visit at the group 
ticket office. The booking becomes firm upon receipt of the 
signed contract accompanied by a 50% deposit, excluding 
special conditions.
Tickets will be delivered directly to ticket office the day of 
the visit. No changes will be made after the impression of 
the tickets.

Article 2.2 : Restauration
Reservations for a catering service are to be made directly 
from the restaurants. TC Dome’s reservation service is 
independent of the restaurant reservation service. Teams 
of TC Dome can not be held responsible for any failure 
and / or litigation related to the restoration. Restaurant 
reservations are made by Chez Epicure at 04 73 87 43 02 or 
on lerestodepicure@ panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Exceptional opening
The train can be booked for special services outside 
opening hours to the public according to the current rate. 
A written agreement and the payment of the entire train 
package must be received by the Panoramique des Domes 
booking service no later than 4 weeks before the date of 
the visit. The management reserves the right to refuse any 
request for exceptional opening even fulfilling the above 
conditions.

3/MODIFICATION-CANCELLATION

Article 3.1. : Modified by the customer
No changes or cancellations will be accepted after 
impression of tickets.
Train: the actual group can be changed until the day itself 
ticketing.
Special opening: up to 8 working days before the visit. 

After this period, the last actual release will be the basis 
for billing.

Article 3.2 : Cancellation by the customer
Train: at least 3 working days before the date of visit no 
charge.

Special opening: no later than 15 working days before the 
date of visit free of charge.

After these deadlines, if canceled, the Panoramique des 
Domes will be entitled to retain the deposit paid. If the 
deposit hadn’t been paid, an amount equivalent may be 
charged by the Panoramique des Domes.

Article 3.3 : Modification or cancellation by the 
Panoramique des Domes 
The direction of Panoramique des Domes reserves the 
right to modify or cancel any reservation in case of force 
majeure, technical damage, significant weather that 
could impact the safety of the operation. If canceled, 
the Panoramique des Domes is committed to offering an 
alternative solution. In case isn’t accepted by the customer, 
the amount paid will be refunded without this gives no right 
to compensation.

4/PAYMENT

Article 4.1 : Price
Prices are determined by economic and fiscal conditions 
in force at the date of visit. The rates of restoration are 
subject to change, including in-season, without notice 
and in accordance with the legislation in force. Train fares 
are subject to annual review.Except as expressly provided 
in the case where the number of participants in a group 
would be reduced to fewer than the required number, 
the Panoramique des Domes charge the services booked 
by the client to effectively applicable rate based on the 
number of participants.

Article 4.2 : Payment
Any booking is subject to the payment of a deposit of 
50%, except special conditions. The balance must be paid 
in cash on the day of the visit, unless special conditions. 
Payments are made payable to TC Dome by check, bank 
transfer or administrative mandate, and addressed to the 
Panoramique des Domes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Penalties for late payment
Non-compliance with payment deadlines will result in a 
penalty equal to 3 times the legal interest rate applied to 
the amount due (cf. Article 446-1 of the Commercial Code).

5/SPECIAL PROVISIONS

Article 5.1: Intellectual property rights 
Without the prior written agreement of TC Dome, clients 
acquire no property or usage rights and may not use 
the names, signs, logos, brands, author’s rights or other 
signs or literary, artistic or industrial property rights of 
Panoramique des Domes.

Article 5.2: Liability
TC Dome shall not be held responsible in any way for 
damages of any kind: fire and/or theft of the belongings, 
objects or items brought by visitors. Each visitor is 
responsible for any direct or indirect damage he or she may 
cause during his or her presence on the site.

Article 5.3 : Claim and refund
All claims must be sent by registered mail with return 
receipt no later than 8 days after the date of visit. 
Applications will only be accepted for exchange or 
refund involved in the context of an incident indexed 
by Le Panoramique des Domes. Be described as such 
an interruption of 1 hour or greater traffic. Travelers 
inconvenienced by traffic disruption should leave their 
notes and full contact details. The repayment period is set 
at three months by the management of Panoramique des 
Domes.
The legal withdrawal period set at 14 days by law is 
applicable if and only if the tickets have not been scanned 
during access control.

The claim and / or refund request must be sent by post 
to TC Dôme, 1 chemin du Couleyras, 63870 Orcines or by 
email to contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4: Ombudsman
After having entered the customer service and in the 
absence of a satisfactory answer within a period of 2 
months, the customer can contact the Mediator of Tourism 
and Travel, whose details and methods of entry are 
available on his website www.mtv.travel.

Article 5.5 : Disputes
These General Terms and Conditions of Sale are subject to 
French law. Any disputes regarding their interpretation and/
or performance will be submitted to the court having local 
jurisdiction by virtue of the code of civil procedure.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PANORAMIQUE DES DÔMES 2018
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boN de commaNde 2018
2018 order form

Billetterie individuelle CE et assimilés 
/CE and similar ticket

vos avantages billetterie /Ticket benefits

(Minimum de commande à partir de 10 billets
/Minimum order from 10 tickets)

•  Billet aller-retour valable 2 ans à compter de la date d’édition  
/Return ticket valid for 2 years from the date of printing

•  Billet coupe-file au tarif le plus bas utilisable toute l’année 
/Cut the queue ticket at low season price usable all year

•  10% de remise à partir de 100 billets commandés  
/10% discount from 100 tickets ordered 

contact : Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service Réservation Groupe /Group Booking service : tél. +33(0)4 73 87 43 05 / fax +33(0)4 73 87 43 01 / resa@panoramiquedesdomes.fr

Banque Guichet Numéro de compte Clé

RIB FRANCE 16806 05100 66046091060 29

IBAN éTRANGER FR76 1680 6051 0066 0460 9106 029 BIC AGRIFRPP868

Domiciliation (05100) Nom et adresse du titulaire

CLERMONT ENT
CRÉDIT AGRICOLE
Tél. : 04 73 43 82 43

S.A.S. TC DÔME
1 CHEMIN DU COULEYRAS
63870 ORCINES

 BIlletterIe IndIvIduelle  
/GENERAL PUBLIC TICKET

Tarifs /Prices

Quantité 
Quantity totalDu 01/01  

au 31/03 et du
01/10 au 31/12

Du 01/04  
au 14/06 et du
16 au 30/09

Du 15/06  
au 15/09

Adulte /Adult 13,10€ 13,80€ 14,30€

Réduit (sénior, demandeur d’emploi, étudiant, UFR, PMR) /Reduced (senior + 65, student, unemployed, disabled) 11,50€ 12,50€ 13,50€

Jeune (4-12 ans) /Young (4-12 years) 7,00€ 7,80€ 8,30€

Famille (2 adultes + 2 jeunes) /Family (2 adults + 2 young) 36,30€

Jeune supplémentaire (pour l’achat d’un billet famille uniquement)  
/Additional young (for the purchase of a family ticket only) 

5,50€

Chien /Dog 3,90€

 Pour les enfants de – de 4 ans, billet gratuit à retirer en caisse /For child under 4 years free ticket to withdraw at the ticket office.  

SOUS-TOTAL /SUBTOTAL

Remise 10% /10% discount
(à partir de 100 billets commandés /from 100 tickets ordered)

  RETRAIT SUR PLACE /Ticket withdrawal on the spot 0€

  ENVOI /Sending (frais de recommandé /recommended fee) 5,70€

total

Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Tout achat ou réservation de prestations  
implique une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.  

Billets non échangeables, non remboursables, à régler à la commande. 

Rates listed are all taxes included. All service bookings require a single payment and unconditional 
acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale. 

Pour confirmer ma commande, je joins un chèque à l’ordre de TC Dôme ou je fais un virement bancaire (joindre un avis de virement) 
To confirm my order, I enclose a check payable to TC Dome or I make a bank transfer (attach a notice of transfer) : 

Raison sociale /Company name :

Adresse /Address : 

CP /Post code :   Ville /Town :

Pays /Country :

Nom du contact /Contact name : 

Courriel /Email :

Tél :   Portable /Mobile :



Tout achat ou réservation de prestation implique 
une adhésion, sans réserve, aux présentes 

Conditions Générales de Vente, sauf toutes autres 
conditions écrites formelles et expresses de TC 
DÔME. Chaque visiteur doit se conformer au règlement 
d’exploitation particulier et au règlement de police 
particulier du Panoramique des Dômes disponibles en 
billetterie.

1/ PRESTATIONS

Article 1.1 : Billetterie individuelle
Les billets individuels sont en vente à la billetterie du 
Panoramique des Dômes, auprès de revendeurs agrées 
et sur le site internet. Aucune réservation ne peut être 
effectuée.
Les billets individuels sont valables deux ans à partir de 
la date d’édition. La vente des billets est soumise aux 
horaires de la billetterie ; en dehors, l’achat se fait sur les 
distributeurs automatiques de billets en gare de départ. 
Des billets retour sont en vente au sommet.

Vente en ligne : la vente en ligne est soumise 
communément aux présentes conditions générales de 
vente et aux dispositions particulières signifiées dans les 
conditions générales de vente en ligne.

Article 1.2 : Abonnement 
L’abonnement est délivré uniquement en billetterie durant 
les horaires d’ouverture. En cas de perte, l’abonnement ne 
pourra pas être réédité et aucun remboursement ne pourra 
être accepté.

Article 1.3 : Billetterie groupe
Les conditions tarifaires s’appliquent à partir de  
10 personnes payantes en billetterie et 20 personnes 
payantes sur réservation. La réservation s’effectue par 
courrier ou courriel au plus tard 2 semaines avant la date 
de visite et implique un règlement unique. Les conditions 
de gratuités sont détaillées dans la grille tarifaire groupe 
en vigueur. Pour chaque réservation, des frais de dossier 
d’un montant de 10 € TTC seront facturés.

Article 1.4 : Billetterie Comités d’entreprise
Des tarifs spéciaux sur la billetterie individuelle sont 
accordés aux organismes tels que les comités d’entreprise 
justifiant de leur statut, ainsi que les comités d’œuvres 
sociales et assimilés. Ces tarifs sont accordés uniquement 
aux organismes ayant signé une convention spécifique 
avec TC Dôme. La remise sera effective sur présentation de 
la carte CE et uniquement au titulaire de la carte, en caisse.

Article 1.5 : Vente volume
A partir de 100 billets commandés, une remise de 10% sera 
effectuée sur le montant total. Ces billets sont à régler à la 
commande et ne sont ni échangeables, ni remboursables.

2/ RéSERVATION

Article 2.1 : Groupes
Toute réservation doit préciser le nom d’un responsable du 
groupe et ses coordonnées, l’effectif, la date de la visite, les 
heures de montée et de descente prévues. La réservation 
détaille l’ensemble des prestations commandées 
(billetterie, restauration, et toutes autres prestations). 
La fiche de réservation doit être retournée complétée au 
Panoramique des Dômes, service réservation, 1 chemin 
du Couleyras, la Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Dès 
réception, deux contrats seront envoyés par le service 
réservation du Panoramique des Dômes. Un exemplaire 
devra être retourné signé par courriel, fax ou courrier, l’autre 
exemplaire sera à conserver par le client et à présenter le 
jour de sa visite en caisse groupe. La réservation deviendra 
ferme à réception du contrat dûment signé et accompagné 
d’un acompte de 50%, sauf conditions particulières.
Les billets réservés seront remis directement en billetterie 
le jour de la visite. Aucune modification ne pourra être 
apportée après l’édition des billets.

Article 2.2 : Restauration
Les réservations relatives à une prestation restauration 
sont à effectuer directement auprès des restaurants. 
Le service de réservation de TC Dôme est indépendant 
du service de réservation des restaurants. Les équipes 
de TC Dôme ne peuvent être tenues responsables 
d’un quelconque manquement et/ou litige relatif à la 
restauration. Les réservations au restaurant s’effectuent 
auprès de la société Chez Epicure au 04 73 87 43 02 ou sur 
lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Ouverture exceptionnelle
Le train peut être réservé pour des prestations particulières 
en dehors des horaires d’ouverture au public selon tarif 
en vigueur. Un accord écrit ainsi que le règlement de la 
totalité du forfait train devra parvenir au service réservation 
du Panoramique des Dômes au plus tard 4 semaines 
avant la date de visite. La direction se réserve le droit de 
refuser toute demande d’ouverture exceptionnelle même 
remplissant les conditions ci- dessus.

3/ MODIFICATION-ANNULATION

Article 3.1. : Modification du fait du client 
Aucune modification ou annulation ne sera prise en compte 
après l’édition des billets. 
Réservation standard : l’effectif du groupe peut être modifié 
jusqu’au jour-même en billetterie.
Ouverture exceptionnelle : l’effectif peut-être modifié 
jusqu’à 8 jours ouvrables avant la visite. 

Passé ce délai, le dernier effectif communiqué servira de 
base à la facturation.

Article 3.2 : Annulation du fait du client
Réservation standard : L’annulation sera prise en compte 
au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de visite sans 
frais. 
Ouverture exceptionnelle : L’annulation sera prise en 
compte au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de 
visite sans frais.

Passés ces délais, pour toute annulation, le Panoramique 
des Dômes sera en droit de conserver l’acompte versé. 
Si l’acompte n’avait pas été versé, un montant équivalent 
pourra être facturé par le Panoramique des Dômes.

Article 3.3 : Modification ou annulation par le 
Panoramique des Dômes 
La direction du Panoramique des Dômes se réserve le 
droit de modifier ou annuler toute réservation en cas 
d’événements de force majeure, avaries techniques, 
intempéries importantes pouvant impacter la sécurité de 
l’exploitation. En cas d’annulation, le Panoramique des 
Dômes s’engage à proposer une solution alternative. Dans 
le cas ou celle-ci ne serait pas acceptée par le client, le 
montant versé lui sera remboursé sans que cela ne donne 
droit à aucune indemnité.

4/ RèGLEMENT

Article 4.1 : Prix
Les prix indiqués sont déterminés en fonction des 
conditions économiques et fiscales en vigueur à la 
date de visite. Les tarifs de la restauration sont sujets à 
modification, y compris en cours de saison, sans préavis 
et dans le respect de la législation en vigueur. Les tarifs du 
train font l’objet d’une révision annuelle.
Sauf disposition expresse, dans le cas où le nombre de 
participants d’un groupe serait réduit à un nombre inférieur 
au nombre requis, le Panoramique des Dômes facturera les 
prestations réservées par le client au tarif effectivement 
applicable en fonction du nombre de participants.

Article 4.2 : Règlement
Toute réservation fait l’objet du versement d’un acompte de 
50%, sauf conditions particulières. Le solde devra être réglé 
en caisse le jour de la visite, sauf conditions particulières. 
Les règlements sont effectués à l’ordre de TC Dôme par 
chèque, virement ou mandat administratif, et adressés à 
Panoramique des Dômes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Pénalités pour retard de règlement
Le non respect des délais de règlement entrainera une 
pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué à la 
somme due (cf. Article 446-1 du code du commerce).

5/ DISPOSITIONS PARTICULIèRES

Article 5.1 : Droit de propriété intellectuelle
Le client n’acquiert aucun droit de propriété ou d’usage 
et ne pourra utiliser les dénominations, signes, logos, 
marques, droits d’auteur et autres signes ou autres 
droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle du 
Panoramique des Dômes sans son accord préalable écrit.

Article 5.2 : Responsabilité
Le Panoramique des Dômes décline toute responsabilité 
pour les dommages de quelque nature qu’ils soient et 
en particulier : incendie et/ou vol susceptible d’atteindre 
les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs. 
Chaque visiteur est responsable de tout dommage, 
direct ou indirect, qu’il pourrait causer à l’occasion de sa 
présence sur le site.

Article 5.3 : Réclamation et remboursement
Toute réclamation doit être adressée par courrier en 
recommandé avec accusé de réception, au plus tard 8 jours 
après la date de visite.
Seules seront acceptées les demandes d’échange ou 
remboursement qui interviennent dans le cadre d’un 
incident répertorié par Le Panoramique des Dômes. Sera 
qualifiée comme telle une interruption du trafic égale ou 
supérieure à 1h00. Les voyageurs incommodés par la 
perturbation du trafic devront laisser leurs billets et leurs 
coordonnées complètes. Le délai de remboursement 
est fixé à trois mois par la direction du Panoramique des 
Dômes.
Le délai légal de rétractation fixé à 14 jours par la loi 
est applicable si et seulement si les billets n’ont pas été 
scannés lors du contrôle d’accès.

La réclamation et/ou demande de remboursement sont 
à adresser par voie postale à TC Dôme, 1 chemin du 
Couleyras, 63870 Orcines ou par courrier électronique sur 
contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4 : Médiateur
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées 
et modalités de saisie sont disponibles sur son site  
www.mtv.travel.

Article 5.5 : Litige
Les présentes conditions générales de vente sont soumises 
au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation 
et/ou à leur exécution sera soumis aux juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de 
procédure civile.

Any service purchase or reservation implies 
full acceptance of these General Terms and 

Conditions of Sale, except for other formal and express 
written documents of TC Dome. Every visitor must obey 
the special operating rules and the special police rules of 
TC Dome available at the ticket office.

1/BENEFITS

Article 1.1 : Individual ticket office
Individual tickets are on sale at the Panoramique des 
Domes ticket office, from resellers approved by TC Dome 
and on our website. No bookings are possible. 
Individual tickets are valid for a period of 2 years from their 
date of printing. Ticket sales are subject to ticket office 
business hours; outside of business hours, purchases may 
be made at ticket machines at the departure train station. 
Return tickets may be purchased at the peak.

On-line sales : On-line sales are generally subject to these 
General Terms and Conditions of Sale and to the special 
provisions mentioned in the on-line General Terms and 
Conditions of Sale.

Article 1.2 : Pass
Pass are issued only at the ticket office during business 
hours. In case of loss, the subscription can not be reissued 
and no refund can be accepted.

Article 1.3 : Group ticket office
Group pricing conditions apply to a minimum of 10 paying 
people at the ticket office and 20 paying people by booking. 
Bookings are made by post or e-mail at least 2 weeks prior 
to the date of the visit. Group bookings require a single 
payment.
Free admission conditions are described in the group price 
table in force. For each reservation, a 10€ booking fee  
(VAT included) will be charged.

Article 1.4 : Works council tickets
Special individual ticket prices are reserved for 
organisations like works councils providing proof of 
status, as well as social welfare committees and similar 
organisations, or any other organisation recognised as such 
by the Management of TC Dome. These prices are granted 
only to those organisations having signed a specific 
agreement with TC Dome. Discounts will be granted upon 
presentation of the works council card at the ticket office 
to the card holder only.

Article 1.5 : Volume sales
For a minimum of 100 tickets ordered, a 10% discount will 
be applied to the total. Tickets must be paid at order and 
can be neither exchanged nor refunded.

2/BOOKING

Article 2.1 : Groups
All reservations must indicate the name and contact 
information of a group representative, the number of 
people, date of visit, train up and down time. The reservation 
lists all services ordered (tickets, catering, other). The 
bookinf form must be return completed at Panoramique 
des Dômes, service réservation, 1 chemin du Couleyras, La 
Font de l’Arbre, 63870 ORCINES. Upon receipt, 2 contracts 
will be sent by the booking service of Panoramique des 
Domes A signed copy of the contract must be returned 
by post, fax or e-mail. A second copy must be kept by the 
client and presented on the date of the visit at the group 
ticket office. The booking becomes firm upon receipt of the 
signed contract accompanied by a 50% deposit, excluding 
special conditions.
Tickets will be delivered directly to ticket office the day of 
the visit. No changes will be made after the impression of 
the tickets.

Article 2.2 : Restauration
Reservations for a catering service are to be made directly 
from the restaurants. TC Dome’s reservation service is 
independent of the restaurant reservation service. Teams 
of TC Dome can not be held responsible for any failure 
and / or litigation related to the restoration. Restaurant 
reservations are made by Chez Epicure at 04 73 87 43 02 or 
on lerestodepicure@ panoramiquedesdomes.fr

Article 2.3 : Exceptional opening
The train can be booked for special services outside 
opening hours to the public according to the current rate. 
A written agreement and the payment of the entire train 
package must be received by the Panoramique des Domes 
booking service no later than 4 weeks before the date of 
the visit. The management reserves the right to refuse any 
request for exceptional opening even fulfilling the above 
conditions.

3/MODIFICATION-CANCELLATION

Article 3.1. : Modified by the customer
No changes or cancellations will be accepted after 
impression of tickets.
Train: the actual group can be changed until the day itself 
ticketing.
Special opening: up to 8 working days before the visit. 

After this period, the last actual release will be the basis 
for billing.

Article 3.2 : Cancellation by the customer
Train: at least 3 working days before the date of visit no 
charge.

Special opening: no later than 15 working days before the 
date of visit free of charge.

After these deadlines, if canceled, the Panoramique des 
Domes will be entitled to retain the deposit paid. If the 
deposit hadn’t been paid, an amount equivalent may be 
charged by the Panoramique des Domes.

Article 3.3 : Modification or cancellation by the 
Panoramique des Domes 
The direction of Panoramique des Domes reserves the 
right to modify or cancel any reservation in case of force 
majeure, technical damage, significant weather that 
could impact the safety of the operation. If canceled, 
the Panoramique des Domes is committed to offering an 
alternative solution. In case isn’t accepted by the customer, 
the amount paid will be refunded without this gives no right 
to compensation.

4/PAYMENT

Article 4.1 : Price
Prices are determined by economic and fiscal conditions 
in force at the date of visit. The rates of restoration are 
subject to change, including in-season, without notice 
and in accordance with the legislation in force. Train fares 
are subject to annual review.Except as expressly provided 
in the case where the number of participants in a group 
would be reduced to fewer than the required number, 
the Panoramique des Domes charge the services booked 
by the client to effectively applicable rate based on the 
number of participants.

Article 4.2 : Payment
Any booking is subject to the payment of a deposit of 
50%, except special conditions. The balance must be paid 
in cash on the day of the visit, unless special conditions. 
Payments are made payable to TC Dome by check, bank 
transfer or administrative mandate, and addressed to the 
Panoramique des Domes, 1 chemin du Couleyras, la Font 
de l’Arbre, 63870 Orcines.

Article 4.3 : Penalties for late payment
Non-compliance with payment deadlines will result in a 
penalty equal to 3 times the legal interest rate applied to 
the amount due (cf. Article 446-1 of the Commercial Code).

5/SPECIAL PROVISIONS

Article 5.1: Intellectual property rights 
Without the prior written agreement of TC Dome, clients 
acquire no property or usage rights and may not use 
the names, signs, logos, brands, author’s rights or other 
signs or literary, artistic or industrial property rights of 
Panoramique des Domes.

Article 5.2: Liability
TC Dome shall not be held responsible in any way for 
damages of any kind: fire and/or theft of the belongings, 
objects or items brought by visitors. Each visitor is 
responsible for any direct or indirect damage he or she may 
cause during his or her presence on the site.

Article 5.3 : Claim and refund
All claims must be sent by registered mail with return 
receipt no later than 8 days after the date of visit. 
Applications will only be accepted for exchange or 
refund involved in the context of an incident indexed 
by Le Panoramique des Domes. Be described as such 
an interruption of 1 hour or greater traffic. Travelers 
inconvenienced by traffic disruption should leave their 
notes and full contact details. The repayment period is set 
at three months by the management of Panoramique des 
Domes.
The legal withdrawal period set at 14 days by law is 
applicable if and only if the tickets have not been scanned 
during access control.

The claim and / or refund request must be sent by post 
to TC Dôme, 1 chemin du Couleyras, 63870 Orcines or by 
email to contact@panoramiquedesdomes.fr

Article 5.4: Ombudsman
After having entered the customer service and in the 
absence of a satisfactory answer within a period of 2 
months, the customer can contact the Mediator of Tourism 
and Travel, whose details and methods of entry are 
available on his website www.mtv.travel.

Article 5.5 : Disputes
These General Terms and Conditions of Sale are subject to 
French law. Any disputes regarding their interpretation and/
or performance will be submitted to the court having local 
jurisdiction by virtue of the code of civil procedure.
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Nos visites

g u i d é e s
guided tours

L’office de Tourisme de Clermont-Ferrand vous propose une visite commentée  
du puy de Dôme pour découvrir son patrimoine naturel et historique par des guides 

conférenciers agréés par le ministère de la Culture, des géologues-volcanologues 
ainsi que des guides accompagnateurs de montagne.

Plusieurs thèmes pourront être abordés : l’aspect volcanique et géologique du site, 
l’étude des paysages, la faune et la flore, le Temple de Mercure, les activités 
sportives au fil des siècles. 

Les prestations de Clermont Auvergne Tourisme s’étendent de la mise à disposition  
d’un guide agréé sur la durée que vous souhaitez jusqu’au séjour complet avec des 
circuits autour de Clermont-Ferrand.

Clermont Auvergne Tourisme is at your disposal to organise your visits in english, accompanied  
by professional guides: two-hour visits, half-day or day excursions, and personalised trips.

participez à l’une de nos animations tout public

Votre groupe peut également prendre part à l’une des animations gratuites 
proposées par le Conseil départemental tout au long de l’année : 

• visite guidée « lecture du paysage », 
• visite commentée sur le temple de Mercure, 
• balade champêtre pour découvrir les plantes sauvages et leurs usages. 

Your group can also take part in one of the free activities offered by the County Council throughout 
the year: guided tour «reading the landscape», guided tour of the temple of Mercury, country walk to 

discover the wild plants and their uses.

  contact : 

+ 33 (0)4 73 98 65 08
visitourisme@clermont-fd.com

Consulter le calendrier des animations sur   
www.panoramiquedesdomes.fr et sur volcan.puy-de-dome.fr 

   Consult the calendar of animations on
 www.panoramiquedesdomes.fr and on volcano.puy-de-dome.fr
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le puy  
de Dôme

Un projet initié par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et cofinancé par : 
A project initiated by the Conseil départemental du Puy-de-Dôme and co-financed by :

La Maison de site et la gare  
de départ se situent au pied  
du puy de Dôme
At the foot of the puy de Dôme,  
rack railway station

Chemin du Couleyras 
lieu dit La Font de l’Arbre
63870 ORCINES 
GPS : N45°46’21.781’’- E2°59’15.658’’   

comment venir ?
How to get there

Stationnement bus  
possible en gare de départ

 

contacts

•  Informations  
Panoramique des Dômes   
/Rack railway information 

TC Dôme - Service réservation train  
/Rack railway booking :
+33 (0)4 73 87 43 05 

resa@panoramiquedesdomes.fr

• Restaurants /Restaurants 

Service réservation restaurants :  
/Restaurants booking :
+33 (0)4 73 87 43 02 

lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr

•  Informations touristiques, 
chemins de randonnée  
et espaces d’accueil  
/Tourist information, hiking trails 
and scenographic areas

Conseil départemental du Puy-de-Dôme :
+ 33 (0) 4 73 62 21 46
accueilPDD@puy-de-dome.fr 

www.panoramiquedesdomes.fr

volcan.puy-de-dome.fr 

rejoignez-nous sur :
Follow us on:
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