
COMMENT RÉSERVER
VOTRE VISITE EPOK'TOUR ?

C'est très simple, suivez le guide ! 



2 Cliquez sur la flèche et cliquez sur
la date de votre choix.

3 Cliquez sur la flèche et cliquez sur
l'heure proposée.

Choisissez votre date et son horaire :

1 Cliquez sur "Formulaire de
réservation".

Descendez légèrement la page pour pouvoir choisir votre horaire.



2 Vérifiez l'âge associé à la catégorie des participants.

3 Grâce à la flèche, déroulez le menu et
indiquer le nombre de participant(s)
par catégorie : adulte, enfant, jeune
ou réduit

Complétez le nombre de participant(s) : 

1 Cliquez sur "Prix" pour connaître les différents âges associés aux
différents tarifs.

La réservation d'au moins une place adulte est requise pour pouvoir réserver des places
jeunes, enfants ou libre.



Complétez vos coordonnées : 

Inscrivez-vous (conseillé) : avec remise d'un voucher
Continuez en mode invité : ne permet pas de récupérer de voucher,
seul le mail vaudra confirmation, aucun voucher ne peut être envoyé
a posteriori
Connectez-vous : si vous êtes déjà inscrit sur notre site

3 possibilité s'offre à vous : 

1
Cliquez sur "Inscrivez-vous" afin de
compléter vos coordonnées et recevoir
votre voucher.

Complétez tous les champs
7 : utilisez les flèches pour choisir le jour, le mois et
l'année de naissance.
10 : utilisez la flèche pour choisir votre pays.2
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4 Confirmez le nombre de
participant(s) en cliquant sur
"Continuer la réservation".

Si vous êtes déjà membre.

OU sans vous inscrire, et passez
directement à l'étape 14 (page suivante).



Complétez tous les champs.
Utilisez les flèches pour dérouler le menu et
choisissez le pays et la façon dont vous nous avez
connus.

Cochez la case.

Vous arrivez sur une nouvelle page :

14
Complétez le nom
de chaque
participant.

15

16 Complétez tous les champs ou cochez si les
coordonnées de facturation sont identiques à celles
indiquées en 14.

11
12 Validez.

Si vous possédez un coupon de réduction, rentrez le
ici et cliquer qui "Appliquer".



13 Passez à l'étape suivante pour valider et continuer.

Vérifier vos informations et confirmer : 

Votre commande.

Vos coordonnées

1 Vérifiez votre commande et vos
coordonnées.

2 Vous pouvez prendre connaissance des conditions de
ventes en cliquant sur les documents ici.

3Cochez la case.

4 Passez au paiement de votre visite.

Le paiement de la visite :

1 Complétez le nom du titulaire de la CB.

3 Renseignez le mois et l'année d'expiration ainsi que le
cryptogramme de la CB.

2Renseignez
le n° de la
CB.

4 Confirmez le paiement.
Le montant total à régler.

Une confirmation de paiement apparaîtra et sera envoyée par mail. Si vous avez créé un
compte, vous pourrez récupérer le bon de réservation (voucher) dans ce mail. Patientez
quelques minutes, si vous ne le trouvez pas, vérifiez dans vos spams.
Le jour de la visite, pensez à apporter votre bon de réservation/voucher (en format
numérique ou papier selon vos préférences).



Récupérer son voucher : 

Ouvrez le mail reçu suite au règlement de votre réservation.
Si vous n'avez pas reçu ce mail, rendez-vous plus bas : "Si vous n'avez pas reçu le mail de
confirmation".
Si vous avez créé un compte, vous pourrez suivre la procédure ci-dessous pour récupérer
votre bon de réservation.
Pour les personnes inscrites en mode invité, c'est une procédure simplifiée qui ne permet
pas l'envoi de voucher. Le mail reçu fera donc office de confirmation.

1 Cliquez sur le mail Epok'Tour.

Cette page apparait.

2Cliquez sur "voucher ici".

Connectez-vous à votre compte Epok'Tour, créé lors de votre réservation.3



Vous arrivez sur votre compte.

4 Si votre bon n'apparait pas automatiquement, cliquez ici
et il apparaitra à l'écran.

5 Pour le récupérer cliquez ici.

Si vous ne souhaitez pas imprimer ou n'en avez pas la possibilité, pas d'inquiétude le guide
retrouvera votre réservation grâce à votre nom et prénom.



Si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation

Si vous avez créé un compte Epok'Tour, rendez-vous ici : https://epoktour.fr/login/
Connectez-vous à votre compte et allez dans l'onglet "voucher" trouvable dans la colonne à
gauche.

Si vous n'avez pas créé de compte et êtes donc en mode invité, contactez-nous via le
formulaire de contact.

1 Cliquez ici.

Remplissez vos informations.
2
 

3 Indiquez que vous ne recevez pas
votre mail de confirmation.

4 Envoyez ! Une réponse vous sera
apportée dans les plus brefs délais.

Bonne visite ! 


