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 Etablissement déclaré accessible avec assistance 
 

 Etablissement déclaré accessible en autonomie. 
 

 Label Tourisme et Handicap 
 

 Pour Handicap moteur    Pour Handicap visuel 

 Pour Handicap auditif    Pour Handicap mental 
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1 - TRANSPORTS 

 AUTOBUS : 
 
 
 

 G.I.H.P : Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées 

Physiques. Aide et accompagnement à la mobilité. Aide à domicile, 

accueil de jour, activités, loisirs, sorties organisées.  

Standard/informations  +33 (0)4 67 53 33 34   

Accueil de jour  +33 (0)4 67 53 49 59  

Aide à domicile/ auxiliaire de vie  +33  (0)4 67 53 02 45 

 transport@gihp-bassindethau.org  www.gihplr.org/gihp 

 
SETE AGGLOPOLE MOBILITE  

 +33 (0)4 67 53 01 01  www.mobilite.agglopole.fr 
 

Infos/Réclamations : contact.sam@keolis.com 
 
Bus et arrêts équipés pour l’accès en fauteuil roulant. Attention chaque 

bus dispose d’un seul emplacement pour fauteuil.  

7 Lignes internes à Sète et 13 lignes extérieures sur « Sète Agglopole 

Méditerranée », + lignes saisonnières. 

mailto:transport@gihp-bassindethau.org
http://www.mobilite.agglopole.fr/
mailto:contact.sam@keolis.com
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Ventes de carnets sur 37 sites sur l’Agglopôle y compris :  

*Agence commerciale passage le Dauphin,  

*Office de tourisme 60 Grand’rue Mario Roustan 

*37 autres points sur l’Agglopôle+info mobile sur le Bassin de Thau. 

Gare : distributeur de titres uniquement.   

 LOCATION  DE  VOITURES : 
 G.I.H.P : Service de location de véhicules aménagés pour personnes 

paraplégiques sur la commune de Montpellier. 

 +33 (0)4 67 20 21 16          mad@gihplr.org 

 AUTO Handicap 34 : Service de location de véhicules aménagés 

pour la conduite ou le transport de personnes à mobilité réduite 

800, rue de la Jasse de Maurin 34070 MONTPELLIER 

 +33 (0)4.67.69.35.50  autohandicap34@gmail.com  

 http://www.auto-handicap34.fr/-Locations-vehicule-TPMR-.html 

 

Les emplacements de stationnement : sont indiqués sur le plan de 

ville. Le stationnement sur  l’ensemble de la voierie est gratuit pour les 

véhicules munis de la carte Européenne de stationnement. 

mailto:mad@gihplr.org
mailto:autohandicap34@gmail.com
http://www.auto-handicap34.fr/-Locations-vehicule-TPMR-.html
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  TAXIS : NUMERO UNIQUE 04 48 14 07 07 

 TAXI VALERIE CLARIS : Transports médicaux assis, véhicules 6 

places. 15 rue Louis Ramond 34200 Sète.  

 +33 (0)6.09.15.01.24. 

Langues parlées :       Animaux admis :  

 
 ALLO TAXI SETOIS : Transports fauteuils possible, véhicule 4 

places. 25 Avenue de Montpellier 34540 Balaruc-le-Vieux 

. +33 (0)6 10 66 76 09  

 
 

 GARE SNCF : 

  Accès aux voies par une rampe à demander sur place. 

   Un itinéraire équipé de passages surbaissés et de bandes 

podotactiles part de la gare, emprunte l’avenue Victor Hugo, les quais, 

la Grand’rue Mario Roustan, la promenade Maréchal Leclerc jusqu’à la 

plage. Des feux sonores sont en place sur ce même parcours jusqu’au 

pont de la Civette. 
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2 – ACCUEIL ET INFORMATIONS 

 

OFFICE DE TOURISME :  

60 Grand’rue Mario Roustan   

 +33 (0)4 99 04 71 71.  +33 (0)4 67 46 17 54. 

 tourisme@ot-sete.fr  www.tourisme-sete.com 

 

  Emplacements de parking à proximité immédiate de l’office de 

tourisme : rampe Paul Valéry et devant la pharmacie Dilmé. 

 Toilettes : Office de tourisme (sur simple demande) 

Documents accessibles : 

  Sur demande, exemplaire du guide touristique et du guide 

hébergement avec des caractères augmentés. Informations en braille. 

  Boucle magnétique disponible à l’accueil. DUET 

 Accueil personnalisé et adapté.  

Billetterie Théâtre de la mer : possibilité de réserver des places PMR au 

théâtre de la Mer + 1 emplacement parking* (*limité à 6 places)  

mailto:tourisme@ot-sete.fr
http://www.tourisme-sete.com/
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TOILETTES :  

 

 Office de Tourisme (sur simple demande)  

60 Grand’rue Mario Roustan. 

 

 Panoramique Saint Clair  

192 Chemin des Pélerins 

 

 Esplanade Roger Thérond 

Avenue Jean Monnet 

 

  Promenade du Lido (pendant la saison estivale) 

621 Avenue Jean Monnet 

 

 Les halles centrales 

Rue Gambetta 
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3 - LES PLAGES ACCESSIBLES 

Equipements en place de mi-juin à mi-septembre selon 
ouverture des 6 postes de secours (de 11h à 19h). 

 

 PLAGE DU LAZARET : ACCES N°3 
Poste de secours ouvert de mi-juin à mi-septembre de 11h à 19h 

Plage accessible par une rampe (pente supérieure à 5%) 

 PLAGE DE LA FONTAINE : ACCES N°13 
Poste de secours ouvert de mi-juin à mi-septembre de 11h à 19h 

Plage équipée de 4 tapis de cheminement, mise à disposition d’un 

tiralo, de douches et de sanitaires accessibles 

 PLAGE DU LIDO : ACCES N°22 
Poste de secours ouvert de mi-juin à mi-septembre de 11h à 19h 

Plage équipée de 4 tapis de cheminement, mise à disposition d’un 

tiralo, de douches et de sanitaires accessibles 

 PLAGE DE LA BALEINE : ACCES N°41 
Poste de secours ouvert de mi-juin à mi-septembre de 11h à 19h 

Plage équipée de tapis de cheminement. 

 PLAGE DES 3 DIGUES : ACCES N°59 
Poste de secours ouvert de mi-juin à mi-septembre de 11h à 19h 

Plage équipée de tapis de cheminement.  
 

 PLAGE DU CASTELLAS : ACCES N°68/69 
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 4 - HEBERGEMENTS 

 

DOMAINE DU LAZARET   

223 Rue du Pasteur Lucien Benoît 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 53 22 47   +33 (0)4 67 53 36 13 

 le-lazaret@capfrance.com  www.lazaretsete.com 

 

Dans un cadre ombragé composé de pins centenaires, au bord de la 

Méditerranée, proche du centre-ville, ce village de vacances est ouvert 

toute l’année. Entièrement réhabilité, le confort est garanti par des 

aménagements accessibles et modernes ; le centre est engagé dans 

une démarche en faveur de l’environnement et de l’accessibilité pour 

les personnes handicapées. Un accès direct sur la plage est offert. Une 

cuisine familiale et régionale est proposée dans l’une des 3 salles du 

restaurant. Des salles de réunions et de séminaires sont disponibles 

pour les groupes de travail, stages et formations. La structure propose 

des traditions languedociennes, des balades touristiques et des 

activités nautiques. 

Restaurant panoramique accessible et réservé exclusivement à la 
clientèle du Domaine. .  

mailto:le-lazaret@capfrance.com
http://www.lazaretsete.com/
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 Handicap auditif : salle séminaire aménagée avec boucle 

magnétique ; accueil adapté ; document simplifié ; bonne signalétique ; 

personnel sensibilisé. 

 Handicap mental : bonne signalétique ; personnel sensibilisé ;  

animations adaptées ; document simplifié. 

 Handicap moteur : 3 chambres avec salles d’eau adaptées ; 

toutes les prestations accessibles ; accès à la plage adapté ; tiralo 

disponible ;  personnel sensibilisé 

 Handicap visuel : cheminements adaptés ; bons contrastes de 

couleurs ;  plan tactile du site proposé ; documents en braille ;  

personnel sensibilisé 

 

IBIS BUDGET   

162 avenue du Maréchal Juin 

 +33 (0)8 92 70 20 18   +33 (0)4 67 28 70 12 

 lH5980@accor.com  www.ibis.com 

3 chambres avec douche adaptée et strapontin au rez-de-chaussée. 

Places de parking. 

 
 
 

mailto:le-lazaret@capfrance.com
http://www.ibis.com/
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ONT DECLARE LEURS LOCAUX ACCESSIBLES  

 
 
HOTEL DE PARIS : 2 chambres  

2 Rue Frédéric Mistral 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 18 00 18  +33 (0)4 13 33 70 84 

 contact@hoteldeparis-sete.com  www.hoteldeparis-sete.com 

 
 
PORT MARINE : 2 Ascenseurs + Restaurant et bar au rez de 

chaussée + 3 chambres aménagées.0. 

30 promenade JB Marty 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 74 92 34  +33 (0)4 67 74 92 33 

 contact@hotel-port-marine.com  www.hotel-port-marine.com 

 
 
HÔTEL AZUR : 2 chambres aménagées. 

60 quai de Bosc 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 74 95 90  +33 (0)4 67 74 93 90 

hotelazursete@gmail.com  www.hotelazursete.com 

 

mailto:contact@hoteldeparis-sete.com
http://www.hoteldeparis-sete.com/
mailto:contact@hotel-port-marine.com
http://www.hotel-port-marine.com/
mailto:hotelazursete@gmail.com
http://www.hotelazursete.com/
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LE VENEZIA : 1 chambre aménagée. 

20 Corniche de Neuburg 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 51 39 38  +33 (0)4 67 74 15 05 

 info@hotel-sete.com  www.hotel-sete.com 

 
 
CAMPING LE CASTELLAS : accès handicapés/parking. 

Mobil-home entièrement adapté pour 4 personnes.  

Route d'Agde, RD 612 34200 SETE 

 +33 (0)4 30 63 38 80  +33 (0)4 67 51 63 01 

 acccastellas@tohapi.fr   www.tohapi.fr/info/lecastellas  

 

 

mailto:info@hotel-sete.com
http://www.hotel-sete.com/
mailto:acccastellas@tohapi.fr
http://www.tohapi.fr/info/lecastellas
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 5 – RESTAURANTS 
 
 
 
 

 

 

LE PORTO POLLO   

17 quai Général Durand 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 74 22 90                +33 (0)6 80 31 70 17  

fredvost@hotmail.com   www.restaurant-portopollo.fr 

 

mailto:fredvost@hotmail.com
http://www.restaurant-portopollo.fr/
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6 - LOISIRS ACTIVITES 

  ESPACE GEORGES BRASSENS   

67 Boulevard Camille Blanc 34200 SETE 

 : +33 (0)4 99 04 76 26   : +33 (0)4 67 51 44 20 

espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr 

 http://www.espace-brassens.fr 

Venez à la rencontre du grand poète musicien dans une nouvelle 

scénographie. Muni d’un casque stéréophonique, Georges Brassens 

vous guide à travers sa vie et son oeuvre. Voici un beau moment 

d’émotion à vivre avec cet enfant de Sète, auteur de “la mauvaise 

réputation” et “des copains d’abord” ! 

 Handicap mental : Personnel sensibilisé ; pas de signalétique 

spécifique dans les salles ; un espace multimédia et discographie 

accessibles. 

 Handicap moteur : Stationnement réservé devant le musée ; salle 

vidéo accessible avec emplacements réservés ; Personnel sensibilisé ; 

un espace multimédia et discographie accessible ; toilettes adaptées. 

Le personnel a suivi un programme de formation pour accueillir les visiteurs en situation 

de handicap.  

mailto:espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
http://www.espace-brassens.fr/
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 MUSEE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES 

 
 

23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 SETE 

 : +33 (0)4 99 04 76 44   : +33 (0)4 67 18 64 01 

 miam@ville-sete.fr   http://www.miam.org 

Installé dans un Chai de 1000 m² en centre ville, le Musée réunit un 

patrimoine d’objets du quotidien. Ces milliers d’objets accumulés 

racontent (comme un grenier magique), l’histoire enfouie de notre 

enfance. Les expositions temporaires sont proposées tous les 6 mois 

avec un thème surprenant. 

 Handicap auditif : Personnel sensibilisé ; fiches descriptives à 

l’accueil. 

 Handicap mental : Visites et ateliers pédagogiques adaptés ; 

personnel sensibilisé 

 Handicap moteur : Pas de stationnement réservé à l’entrée, mais 

parking public à 200m ; sanitaires accessibles ; visites et ateliers 

pédagogiques adaptés ; personnel sensibilisé. 

mailto:miam@ville-sete.fr
http://www.miam.org/
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 MUSEE DE LA MER   

1 rue Jean Vilar 34200 SETE 

 : +33 (0)4 99 04 71 55 

 museedelamer@ville-sete.fr  

 

Ce Musée situé en balcon sur la mer Méditerranée, au-dessus du 

Théâtre de la mer, retrace l’histoire du port de Sète depuis le 18ème 

siècle. Il abrite l’extraordinaire collection de maquettes de bateaux 

d’André Aversa qui a voué sa vie à la charpenterie de marine. Les 

joutes y ont également toute leur place. 

 

ENTIEREMENT ADAPTE : ascenseur, bandes podotactiles, fiches 

descriptives adaptées disponibles à l’accueil.  

Entrée gratuite.  

mailto:museedelamer@ville-sete.fr
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 CENTRE REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
 

L’ensemble des salles est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le CRAC bénéficie du label « tourisme et handicap » (handicap moteur et 
mental). 

 26 Quai Aspirant Herber 34200 SETE 

 : +33 (0)4 67 74 94 37  : +33 (0)4 67 74 23 23 

 information.craclr@wanadoo.fr 

 http://crac.languedocroussillon.fr/ 

Le Centre Régional d’Art Contemporain OCCITANIE / Pyrénées-

Méditerranée présente des expositions temporaires autour de l’actualité 

et de la création artistique régionale, française et internationale. Des 

conférences sur l’art contemporain et des rencontres avec les artistes 

sont organisées régulièrement. Entrée libre. 

Tous les espaces sont accessibles grâce à un ascenseur ; parking 

public réservé devant l’entrée ; sanitaires accessibles ; visites adaptées 

et livrets pédagogiques disponibles à l’accueil; personnel sensibilisé ; 

pas de signalétique spécifique dans les salles. 

Le CRAC est partenaire de nombreuses associations et structures d’envergure 

locale ou nationale œuvrant dans le domaine social ou de la Santé : Culture et 

sport solidaires 34, Secours populaire, Via Voltaire, Concerthau, Coraline, 

mailto:information.craclr@wanadoo.fr
http://crac.languedocroussillon.fr/
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Convergences 34, Atelier Quai et Toiles, Perce Neige, Léo Lagrange, Les 

Fontaine d’ô, Association des Paralysés de France (APF), Groupement pour 

l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP), Etablissement d’Aide 

par le Travail (ESAT), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), Foyer occupationnel, 

hôpitaux de jour, Association nationale de Parents et Amis Gestionnaires 

d’Etablissements et Services pour les personnes handicapées (APAMIGEST), 

etc… 

LES MUSÉES DE SÈTE PROPOSENT 

AU COURS DE L’ANNEE  DES VISITES EN LSF 
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 CENTRE BALNEAIRE RAOUL FONQUERNE 

Avenue jean Monnet, chemin de la poule d’eau 34200 SETE 

 : +33 (0)4 99 04 76 50 

Equipements disponibles : ascenseur vers tous les loisirs, 4 fauteuils 

roulants à disposition Piscine à vagues ; Bassins sportifs 25 et 50 

mètres; Bains à remous ; 1 toboggan ; solarium ; musculation ; fitness 

et cardio-fitness. 

  Portique commandé pour mise à l’eau (sur demande, il est 

conseillé de prévenir de votre venue). 
 

Cours de Handinat pour enfants. Inscription classique auprès du Centre 
Balnéaire. Plus d’informations sur agglopole.fr 
 
 

 ASSOCIATION CAP AU LARGE   

53 Boulevard Chevalier de Clerville, 34200 SETE 

Et Base Tabarly, Môle St Louis, capitainerie du port de plaisance.    

 : +33 (0)6 32 49 57 75  

http://www.capaularge.org   asso@capaularge.org 

http://www.capaularge.org/
mailto:asso@capaularge.org
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Cap au Large accueille des personnes handicapées de tous types, 

qu’ils soient moteurs ou mentaux, enfants ou adultes et ce, à l’année. 

Les activités sont également ouvertes aux valides. Sportifs locaux ou 

simplement envie de se détendre, adhérents de longue date ou d’hier, 

groupes d’amis, de collègues de travail ou autre, rien ne vous empêche 

d’apprendre la voile, ou simplement prendre l’air, à bord d’ « Ali-baba » 

ou de « Laisse Dire ». Les cours de voile peuvent avoir lieu du mardi au 

samedi et les sorties à la journée sur demande les dimanches et lundis. 

Pour participer, il faut : 

1. Qu’il y ait un minimum de 3 inscrits, valides ou handicapés le jour 

de la sortie. Le nombre maximum de participants sera fonction des 

déficiences rencontrées et du programme de navigation.  

2. Disposer d’un accompagnement adéquat pour les groupes et les 

personnes atteintes de déficiences lourdes.  

3. Etre adhérent de Cap au Large et avoir réglé sa cotisation et sa 

participation aux frais. 

  SETE BADMINTON CLUB  

Gymnase Di Stefano, rue Romain Rolland 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 53 94 77   
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 sbc@badmintonclubdesete.net 

 www.badmintonclubdesete.net 

 

Stages pour le jeune public, et en période estivale, 2 fauteuils sont à 

disposition plage du Lido.  

 

 ODYSSEE PLONGEE 

Pont de l’Avenir, chemin des Quilles 34200 SETE 

 +33 (0)4 67 51 31 16  

 http://odyssee-sub.org  emmanuel.serval@wanadoo.fr 
 
Activité handiplongée – Club labellisé HANDISPORT et référent 
Handisub. A pour vocation d’initier la pratique et la découverte de 
la plongée sous-marine ouvertes à tous.  
 
Le local du club est accessible et dispose de :  

• Matériel adapté au public handicapé 

• Bouteilles de plongées adaptées aux handi-plongeurs selon la 

pathologie (bouteilles de 6 à 12 litres) 

• Navires de plongée adaptés 

• Formation de plongeurs handicapés  

mailto:sbc@badmintonclubdesete.net
http://www.badmintonclubdesete.net/
http://odyssee-sub.org/
mailto:emmanuel.serval@wanadoo.fr
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THEATRE DE LA MER 
 

Promenade Maréchal Leclerc 34200 SETE   

 Billetterie Office de tourisme : +33 (0)4 99 04 71 71  

Réservation des places PMR (6) uniquement à l’Office de Tourisme 
(même si l’achat des billets a été fait sur un autre point de vente). 
Contacter l’office de tourisme pour réserver places et/ou parking 
PMR.   

Cet ancien fort converti en Théâtre de la mer accueille tout l’été les 

festivals et spectacles.  

Pente trop élevée pour accéder au théâtre de la mer en toute 

autonomie, accompagnement conseillé.  

Accès par la porte grand public. Pour les personnes ayant une 

« position debout pénible » se faire connaître auprès du vigile qui vous 

permettra de vous asseoir à l’entrée du théâtre. 

 

THEATRE MOLIERE SETE  
SCENE NATIONALE ARCHIPEL DE THAU 
 

Avenue Victor Hugo 34200 SETE  

 +33 (0)4 67 74 02 02 (13h à 18h du mardi au samedi) 

 www.tmsete.com Interphone (pour appeler le personnel sur l’aile 

gauche du théâtre). Ascenseur, et accompagnement au besoin.

http://www.tmsete.com/
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7- BATIMENTS ADMINISTRATIFS  

 
 
 
 
 

 
 
 

HÔTEL DE VILLE 

Place de l’Hôtel de Ville   +33 (0)4 99 04 70 00 

 www.sete.fr  

 Possibilité d’accueil (limité) en rez-de-chaussée. Grand escalier 

extérieur. 

Emplacement de parking : rue Paul Valéry. Toilettes extérieures avec 

une marche. 

 

MAIRIE ANNEXE    

Les Jardins de la Mer, 26 Corniche de Neuburg 34200 SETE 

 +33 (0)4 99 04 72 00  
 
Accueil en rez-de-chaussée. Emplacement de parking devant le 

bâtiment. 

 

http://www.sete.fr/
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8 - BANQUES 

 
 

 

Banque Dupuy de Parseval 

10 rue du Général de Gaulle 

+33 (0)4 67 46 29 09 

 

 

Banque Populaire du Sud 

16 quai Mal de Lattre de Tassigny 

+33 (0)4 67 18 60 70 

 

 

Crédit Agricole 

79, Grand Rue Mario Roustan 

 +33 (0)8 92 89 20 00 

 Agence accessible, D.A.B 
rabaissé 

 D.A.B accessible 

 Mise à disposition de stylo et 
papier 

 Agence accessible, D.A.B 
rabaissé 

 Mise à disposition de stylo et 
papier 

 D.A.B rabaissé 
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9 - COMMERCES 
 

 BOULANGERIES : 

 L’Epi d’Or 20 Grand'rue Mario Roustan,  +33 (0)4 67 74 31 37 

 Le Four Cettois Rue de la Savonnerie,   +33 (0)4 67 74 31 37 

 Lubrano 29 Bis  place Edouard Herriot   +33 (0)4 67 53 06 11  
 

 EPICERIES/ALIMENTATION : 

 MONOPRIX 7 quai de la Résistance   -  +33 (0)4.67.74.39.38 

 AUCHAN CENTRE COMMERCIAL 

Boulevard Camille Blanc,      +33 (0)4 67 51 20 00 
 

 PRESSE JOURNAUX : 
 Papeterie Paul Valéry  

12 rue Paul Valéry 34200 SETE.    +33 (0)4 67 74 17 44 

Information utile :  

 Galerie Passage le Dauphin : 1er étage accessible par ascenseur. 
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10 -SANTE 

  PHARMACIES : 
 
 Le Sausse Delphine  

14 rue du11 Novembre 1918, 34200 Sète   +33 (0)9 61 45 90 36 

 
 Pharmacie Villena Bodart  

24 Grand'rue Mario Roustan, 34200 Sète  +33 (0)4 67 74 31 86 

 

 Pharmacie de la Corniche  

Place Edouard Herriot 34200 Sète    +33 (0)4 67 53 11 44 

 LES CABINETS MEDICAUX ACCESSIBLES : 
 ALBARIC/ECHINARD : 

Résidence Amiral, 1431 Promenade Mal Leclerc  

 +33 4.67.51.16.95 

 BACH Denis : 

6 rue du Général de Gaulle  +33 (0)4.67.74.92.68 
 DELL’OVA Jean-Raymond :  

49 Quai de Bosc  +33 (0)4.67.46.17.31 
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 DOUCET-CARRIERE Jean-Louis : Psychologue 

347 Chemin du Phare, Villa La Chaumière  +33 (0)4.67.74.72.14 

 
 GAIGNAIRE François : 

2 Rue Raymond Lefebvre  +33 (0)4.67.74.21.28 

 
 GALEA /LACOSTE/CLARA : 

14 Boulevard Camille Blanc  +33 (0)4.67.53.16.11 

 
 KASSIANIDES Andréa : 

Boulevard Pierre Mendés France  +33 (0)4.67.53.29.50  

 
 LLANOS Rudy : 

149 Quai d’Orient  +33 (0)4.67.74.56.04 

 
 LUMBROSO Madeleine : 

Le Nautica Bât.A, 9 Corniche de Neuburg  +33 (0)4.67.53.18.48 

 
 MAILLET/ROCA/SORIBAS/BURLET : 

Résidence Tarentelle, Place Edouard Herriot  +33 (0)4.67.51.41.61 
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CABINETS DENTAIRES : 
 

BERRY Marie-Pierre:      +33 (0)4 67 46 19 84 
15 Rue du Général De Gaulle 

 

BASSAGET Alain:      +33 (0)4 67 53 35 23 
Place Edouard Herriot    

 

 

 

 
GUIDE EN BRAILLE à consulter sur place 

À l’accueil de l’Office de Tourisme  
Sur simple demande. 
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