FICHE DE RÉSERVATION
GROUPE ADULTE – ANNÉE 2016
Nom du groupe :
Nom du responsable de groupe :
Adresse complète :
Mail :


DATE DE LA VISITE :
HEURE DE LA VISITE :
NOMBRE DE PERSONNES :

Le droit d’entrée comprend l’accès au parc et château. Tarif groupe de 7,00€/pers valable à partir de 20 personnes payantes.
1 chauffeur et 1 accompagnateur gratuits. En dessous de 20 personnes : tarif individuel de 9,00€ par personne.
MERCI DE COCHER L’OPTION CHOISIE : (Comptez en plus 30 mn de visite pour le parc)


Visite libre (1h) avec fiches explicatives dans chaque salle
(français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais, japonais et russe) 

droit d’entrée de 7€/pers



Visite guidée du château (1h) par une guide conférencière du château (selon disponibilités)

Français

Anglais

Espagnol
 droit d’entrée + forfait visite guidée de 40€ par groupe (max. 45 pers)



Visite théâtralisée du château (1h) français (uniquement le jeudi selon disponibilités) – à partir de 25 personnes
 12,50€ par personne (droit d’entrée inclus) (de 25 à 40 pers)



Dégustation de vins (1h)
Contacter le service réservations du Château au 02/47/96/72/60

Pour le bon déroulement et le confort de votre visite, voici quelques précisions :
 Pour les visites guidées, il est impératif d’arriver à l’heure prévue. Passé 15mn de retard, la prestation pourra être soit
écourtée soit annulée suivant les contraintes de nos guides
 Paiement sur place par chèque, espèces ou CB (visa ou mastercard)
 Pour les paiements par Voucher, contacter le service réservation au 02/47/96/72/60
 Les visites guidées du château avec départs à heure fixe sont exclusivement réservées aux individuels
 L’envoi de ce formulaire vaut pour réservation définitive

Cadre réservé au Service Réservations du château de Langeais
Bon pour accord le :
Dossier enregistré par :

Château de Langeais – 37130 LANGEAIS -  02/47/96/72/60 fax : 02/47/96/54/44
mail : contact@chateau-de-langeais.com
site internet : WWW.chateau-de-langeais.com

