Confirmation et réservation de la visite guidée de Noyers-sur-Serein
A retourner au site du domaine de la Tour des Remparts à l'attention de Georges le guide local :
12 rue du jeu de Paume 89310 Noyers/Serein
Site unique des fortifications du XIIIe à découvrir dans un parc médiéval :
7 bis rue des terreaux prés de la poste
Tél : 03 86 82 61 75
Site Internet : www.tour-des-remparts.com
Contact email : contact@tour-des-remparts.com

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Association. Comité entreprise : …………………………………..

Email : …………………………

Tél : …………………………

Groupe scolaire. Colonie de vacances……………………………

Coordonnées……………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Date de la visite ……………………………………………………..

Heure ………………………………………………………………

Nombre de personnes : ………....................................
Tarif A …………………..

€ x…………………………..pers/=……………………….

€

Tarif B …………………..

€ x…………………………..pers/=……………………….

€

Réservation A : groupe de 6 à 40 → 6 € 50 / personne circuit village environ 1 heure
Réservation B : groupe de 6 à 40 → 7 € 50 / personne circuit village + fortifications tour
Chemin de ronde dans parc privé
2000m2 classé 1 heure 30 environ
TARIF SCOLAIRE SAISON 2016 :




Élève moins de 10 ans : 3 € 00
Élève de 10 à 15 ans : 5 € 50
Étudiant : 6 € 50

Pour les visites individuelles privées, nous consulter sur rendez-vous.
Pour toutes visites, il est conseillé de nous consulter en indiquant la date et l'horaire désiré pour la réservation du
guide que nous vous confirmerons par téléphone suivant planning.
La visite sera considérée comme enregistrée à la réception de la confirmation signée par le responsable du groupe
accompagné de 20% d'arrhes qui seront encaissé que le jour de la visite. Le solde des prestations étant payable au
départ de la visite par chèque ou espèces au nom de Georges Guilleminot guide touristique.
Départ place de l'hôtel de ville face à la mairie guide en tenue médiévale.
Retour au parking du pré de l'échelle après visite.
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………….
avoir pris connaissance accepte les conditions mentionnées de cette visite.
Nom du responsable du groupe………………………………………………………………………………………
Date………………………………………………………

Signature ……………………………………………..

