Réservation d’une visite
Au

Coût de la visite au village :
Tarifs de groupes : Adultes : 4.50€ et Enfants : 4€
Acompte de 25% à verser au moins deux semaines avant la visite, soit
Nbre de personnes *
euros /4 =
euros.

Espace pique nique à l’heure du repas (uniquement sur réservation):
20 euros pour le groupe.
Merci de remplir ce formulaire pour réserver votre visite et de l’adresser à
l’adresse suivante :le Village Gaulois Parc du Radôme 22500 PleumeurBodou.
Tel :02 96 91 83 95 Email :village-gaulois@wanadoo.fr
NOM:

VILLE:

TEL :

Adresse mail:

Pour infos : possibilité d’avoir des visites en commun avec le
Planétarium, lpo, et la Cité des Télécoms.(pour les tarifs et les
conditions de Réservation ,se renseigner au Village Gaulois).

GROUPE D’AGE/CLASSE:
NOMBRE DE PERSONNES:
DATE DE LA VISITE:

HEURE DE LA VISITE:

VISITE GUIDEE:
NON/ OUI
Si oui :
Gaulois ou
Aide au Développement ou
ou LPO.
RESERVATION: espace pique-nique

NON/

OUI

Coût du guide de l’ARSSAT
Les visites guidées se font uniquement en Avril Mai Juin et Septembre
Si la visite sur « les gaulois » est demandée
Nbres de personnes X 1€ euros
(minimum 30€ euros pour un groupe de moins de trente personnes)
=
euros.
Règlement de l’acompte par chèque à l’ordre
de l’ARSSAT
=
euros.

ADRESSE:

CODE POSTAL:

Règlement de l’acompte par chèque à l’ordre du Village Gaulois
Soit =
euros.
Le solde, ainsi que la visite guidée « aide au développement » si elle est
demandée, sera réglé le jour de la visite.

Cadran

Solaire

ATTENTION : Pour une bonne gestion des visites, les guides
venant de l’extérieur, nous vous prions de bien noter que :
-en cas de retard, la visite se terminera à l’heure prévue initialement
-si la feuille de réservation n’est pas envoyée 2 semaines au moins
avant la visite, la visite guidée ne sera pas assurée.
-En cas de retard supérieur à 30 minutes, la visite guidée ne sera pas
assurée, ce sera alors en visite libre. Toute visite guidée n’ayant pas fait l’objet
d’une annulation dans les 24H précédent, sera considérée comme due.
Fait à

signature

