Château médiéval de Simiane-la-Rotonde
Formulaire d'inscription pour les visites de groupe
(15 personnes minimum)
Merci de nous contacter au minimum un mois en avance pour fixer une date de visite

Coordonnées de la structure

Responsable du groupe

Nom :

Civilité :

Adresse :

Nom :

Mme

M.

Prénom :
Téléphone :
Code postal:
Email :
Ville :
Email :

Votre demande de réservation
Date souhaitée :

Horaire :

Visite libre du Château et de sa Rotonde
Visite guidée du Château et de sa Rotonde

Nombre de personnes :

4,50 € / personne
5,50 € / personne

(durée 0h45 environ)

Et pour prolonger votre visite du château, nous vous proposons sur simple demande :

Visite guidée du haut village **

3,50 € / personne

(durée 45 min environ)
ruelles pavées et demeures anciennes, fenêtres à meneaux et très
belles portes aux linteaux de pierres sculptés… un patrimoine
préservé exceptionnel à découvrir !
** Nous signalons que le village (perché) est difficilement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Chaussures confortables recommandées

En signant cette fiche d'inscription, l'organisateur reconnaît avoir préalablement pris connaissance, compris et
accepté sans réserve, l'intégralité des clauses de la "Charte des visites du Château médiéval" énoncées au dos de
cette fiche, et s'engage à les observer.
Fait le ….............................................
A…...........................................................................
Signature et cachet de l'organisateur
précédés de la mention "lu et approuvé"

Clauses de visite au Château médiéval

Clause 1 - Pour toute programmation de visite, merci de prendre contact avec l'accueil du château afin
que nous décidions ensemble d'une date, nous permettant de vous accueillir dans les meilleures
conditions possibles. Aucune visite guidée ne sera assurée sans avoir obtenu notre accord préalable sur
la date demandée.

Clause 2 - Pour une réservation ferme, nous vous remercions de nous renvoyer dans les plus brefs
délais par voie postale ou numérique ce formulaire dûment complété et signé par l'organisateur de la
visite.

Clause 3 - Veuillez noter qu'en cas de retard de plus de 30 mn sur l’horaire initial prévu, la visite sera
annulée ou reportée ultérieurement (sauf arrangement par téléphone).

Clause 4 - Si le jour de la visite, le nombre de participants est inférieur à 15 personnes, le tarif appliqué
sera basé sur 15 participants (soit 82,50€ pour une visite guidée du château). En cas d'annulation de la
visite, merci de nous prévenir au minimum 10 jours à l'avance.

Clause 5 - Veuillez noter que seuls les moyens de paiment listés ci-dessous sont acceptés pour le
règlement des prestations : ESPECES, CARTE BLEUE, CHEQUE BANCAIRE

Clause 6 - Les tarifs indiqués s'appliquent pour l'année en cours. Les réservations pour l'année suivante
seront soumises à la nouvelle tarification le cas échéant.

Clause 7 - Le chauffeur de l'autocar doit impérativement suivre l'itinéraire obligatoire que nous avons
fourni, et le cas échéant, nous contacter pour connaître l'itinéraire à suivre afin d'éviter d'être bloqué
dans le village.

Clause 8 - Nous offrons la gratuité des prestations en visites guidées à deux accompagnateurs
maximum du groupe ainsi que pour le chauffeur du car

Clause 9 - Nous ne pourrons être tenus responsables de la durée et du contenu de la présentation de
l'aromathérapie, qui vous est proposée gratuitement suite à une visite du château par le Groupe Young
Living, nous louant les deux salles Renaissance du laboratoire Ste Victoire.
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