FICHE DE RÉSERVATION
GROUPE SCOLAIRE – ANNÉE 2018
Nom de l’établissement :
Nom du responsable de groupe :
Adresse complète :
Tél. :
Mail :
Fax :
DATE DE LA VISITE :
Nombre d’élèves :

Nombre d’accompagnateurs :

Heure de la visite :
Niveau des élèves :

Le droit d’entrée (3,80€ par élève) comprend l’accès au parc et au château.
1 Gratuité accompagnateur pour 10 entrées payantes. Accompagnateur supplémentaire à 7€. Gratuité pour le chauffeur.
Nous rappelons que la présence des enseignants est obligatoire toute la durée de la visite ou des activités choisies et qu’ils sont
responsables de leurs élèves.
MERCI DE COCHER L’OPTION CHOISIE : (Comptez en plus 30 mn de visite pour le parc)
! Visite libre – tous niveaux - (1h) : Droit d’entrée : 3,80€
! Visite guidée du château (selon disponibilités) – Cycles 2, 3, et 4 - (1h) ! Français ! Anglais (secondaire)
Droit d’entrée + forfait visite guidée de 45€ par classe
! Parcours-découverte « A l’aube de la Renaissance » (selon disponibilités) – Cycles 3 et 4 (1h15) - visite en français
Droit d’entrée + forfait visite guidée de 55€ par classe
! A petits pas dans le Moyen Âge (jeudi selon disponibilités) – Cycle 1 et 2 (50mn) - visite en français – De 26 à 45 élèves
Moins de 26 élèves : 3,80€ par élève + forfait de 150€
A partir de 26 élèves : 9,50€ par élève (droit d’entrée inclus)
! Sur les pas d’Anne de Bretagne (selon disponibilités) – Fin de cycle 2 et cycle 3 (1h) - visite en français – 45 élèves maximum
Droit d’entrée + forfait visite guidée de 60€ par classe
! Un collectionneur inspiré (jeudi selon disponibilités) – Cycle 4 et lycée (1h) - visite en français – De 26 à 45 élèves
Moins de 26 élèves : 3,80€ par élève + forfait de 150€
A partir de 26 élèves : 9,50€ par élève (droit d’entrée inclus)
! Au temps des dames du Moyen Âge (jeudi selon disponibilités) – Cycle 4 et lycée (1h) – visite en français – De 26 à 45 élèves
Moins de 26 élèves : 3,80€ par élève + forfait de 150€
A partir de 26 élèves : 9,50€ par élève (droit d’entrée inclus)
! L’art de l’écriture au Moyen Âge– Fin de cycle 2 et cycle 3 (1h30) – De 15 à 30 élèves
9€ par élève (droit d’entrée inclus)
! Danse et musique du Moyen-Age (mardi selon disponibilités) – Tous niveaux (1h) - De 25 à 30 élèves
10€ par élève (droit d’entrée inclus)
! A la mode d’Anne de Bretagne : Fin de cycle 2 et 3 (1h30) - De 15 à 30 élèves
Droit d’entrée + forfait de 75 €
! Ateliers du patrimoine (selon disponibilités) (2h30) – 30 élèves maximum
! Décorer le château – Cycles 2, 3, 4
! Ça déménage au château – Cycles 3, 4
! Etre l’archéologue du donjon – Cycles 3, 4
Droit d’entrée + forfait de 105€ par atelier

! Manger au Moyen Âge – Cycles 2, 3, 4
!Deviens apprenti-conservateur – Cycle 4

Pour le bon déroulement et le confort de votre visite, voici quelques précisions :
! Pour les visites ou activités, 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
! Possibilité de pique-niquer dans le parc du château (avec aires de jeux et cabane perchée)
! Paiement sur place par chèque, espèces ou CB (Visa ou Mastercard)
! Pour les paiements par bon de commande, 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

