PRESTATIONS GROUPES 2021
TARIFS

Prestations

Age

Visite libre

Nb de
part.
max

Durée

Groupes
enfants

Groupes
adultes

Structures
handicap

Tarif/enfant

Tarif/adulte

Tarif/part

4,00 €

6,50 €

6€

5,50 €

8,50 €

7€

40 min

25 /
70
25

5,50 €

8,50 €

7€

Libre

Visite guidée /
Conférence suivie d’une visite libre

Dès 8 ans

1 h à 1 h 15

Animation « Les explorateurs du temps »

Dès 8 ans

5,50 €

Animation « La chasse au trésor »

Dès 3 ans

1h

25

Animation « Enquête sur les étiquettes »

Dès 8 ans

1 h 30

20

5,50 €
5,50 €

Animation « Le visiteur emballé »

Dès 3 ans

1h

15

Animation « La Vache qui rit fait sa pub »

Dès 8 ans

1 h 30

20

5,50 €

Animation « Esplanade » été

Dès 3 ans

45 min

20

5,50 €

Animation « Cache-cache Vache qui rit »

Dès 3 ans

1 h à 1 h 30

15

5,50 €
5,50 €

6,50 €

Animation « La fabrique à rires »

Dès 3 ans

1 h à 1 h 30

20

Animation « Fondu de fromage »

Dès 5 ans

1 h 30 à 2 h

24

6,50 €

13,00 €

9€

1 h 30 à 2 h

Enf 15 /
ad 12

6,50 €

13,00 €

9€
9€

Animation « A table ! »

Dès 5 ans

Acc.
suppl
Tarif/
acc

Pack « Visite guidée + animation hors cuisine »

1 h 30 à 2 h

10 €

13,00 €

Pack « Visite guidée + animation cuisine »

2 h 30 à 3 h

11 €

18,00 €

1 accompagnateur/12 entrées enfant : gratuit - chauffeurs de bus : gratuit

COUPON RESERVATION (à nous renvoyer pour inscription définitive)
Si adresse de facturation différente, remplir la partie FACTURATION au verso.
Nom de l’Etablissement : _____________________________________________________________________
Nom du Responsable : ___________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
CP : ___________________

Ville : _________________________________________________________

Tél. : _____________________

Mobile : ___________________

Mail : ____________________________________________
Date et heure de la visite : _____________________________________________________________________
Groupes enfants
Nombre d’enfants : _____________

Niveau ou âge des enfants :

3-6 ans _______
7-11 ans _______

Nombre d’accompagnateurs : __________

12-18 ans _______

Groupes adultes
Nombre d’adultes : _____________
Cochez le(s) option(s) choisie(s) :
Visite libre
Visite guidée
Conférence puis visite libre
La chasse au trésor
Fondu de fromage
Le visiteur emballé
A Table !
Enquête sur les étiquettes
Cache-cache
Les explorateurs du temps
La Vache qui rit fait sa pub
Pack « Visite guidée + animation hors cuisine »
Pack « Visite guidée + animation cuisine »

Esplanade été
La fabrique à rires
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CONDITIONS DE VISITES
Réservation :
Toute visite de groupe doit faire l’objet d’une réservation écrite auprès de La Maison de La Vache qui rit. Après réception de votre coupon
réservation, La Maison de La Vache qui rit enregistrera votre inscription. Le paiement sera effectué le jour de votre visite.
Un groupe est composé de minimum 12 personnes.
Organisation :
Pour une bonne organisation de votre venue et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, au-delà du nombre de participants limite,
nous devrons faire des sous-groupes. Pour la durée de votre visite, plus le nombre de participants sera important, plus il faudra vous baser sur
la fourchette haute du timing.

Délai :
•
•

Le coupon de réservation ci-dessus doit être retourné à La Maison de La Vache qui rit dans les plus brefs délais.
Pour toute modification de votre prestation (option choisie, date, heure, nombre d’inscrits), il est important de nous en
informer au plus tard 10 jours avant votre venue. Au-delà ou à défaut soit la prestation ne pourra être garantie soit le
règlement devra être fait dans son intégralité (sans réajustement de participant le jour J).

Horaires :
En dehors des horaires d’ouverture, les groupes sont accueillis exclusivement en visite guidée ou en animation.
Groupes en situation de handicap :
Merci de nous préciser le(s) handicap(s) des participants, ainsi que leur mobilité si fauteuil ou non.
Minimum de 10 participants.
Tarification :
Si vous choisissez une animation, la visite libre est comprise dans le tarif.
Pique-nique :
Par beau temps, vous pouvez pique-niquer dans le jardin de La Maison de La Vache qui rit. En revanche, par mauvais temps, nous ne
disposons pas de salle pouvant vous accueillir pour le repas. Nous vous conseillons de prendre contact directement avec la Mairie de Lons-leSaunier pour réserver la Salle du Puits Salé située à proximité de La Maison de La Vache qui rit. (Tél. Mairie 03.84.47.29.16)
Protection des données :
En soumettant cette fiche de réservation, j’accepte que mes données à caractère personnelles soient collectées et traitées dans le cadre de
notre relation client ainsi qu’à des fins commerciales pour un retour satisfaction, de la prospection commerciale, et/ou de l’information.
Vous pouvez consulter toutes les informations relatives à la protection des données sur le site
www.lamaisondelavachequirit.com/PROTECTIONDESDONNEES

FACTURATION : si différente de celle au-dessus
Nom de l’Etablissement : _____________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
CP : ___________________

Ville : _________________________________________________________
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