OFFRES GROUPES 2020
Bon de réservation
Formulaire à renvoyer complété et signé après réservation téléphonique (du lundi au jeudi) au 01 60 12 00 01 (à :
Château de Saint-Jean de Beauregard - Service Réservation - Rue du Château - 91940 Saint-Jean de Beauregard
Nom du groupe : ……………………………………………………………………………………………………....................……...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….................
Code Postal : ……………………………
Ville : …………………………………………………………………………….........
Téléphone : …………………………….
e-mail : ……………………….........................................................................…...
Nom et prénom du responsable : …………………………………………………………………………………………..................
Téléphone : ………………………………
Portable : ……………………… e-mail : .............................................................
Date de visite : ........................................ Comment avez-vous connu le site ?
Heure d’arrivée : .................................
Nombre de personnes : .........................
Nombre d’accompagnateurs : ............... Est-ce votre première visite ?

Dépliant groupe
Site internet
Autre (précisez) :
OUI
NON

VISITES GUIDEES (cocher l'option retenue)
Du 15 mars au 15 novembre, sur rendez-vous tous les jours sauf mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche
et pendant les évènements
Visite A (20 personnes payantes minimum, 1h30 env.)
Visite historique château, pigeonnier, potager 11 € /pers.
Visite B (15 personnes payantes minimum, 1h15 env.)
Visite botanique du potager et du pigeonnier 14 €/pers.
Visite C (15 personnes payantes minimum, 1h45 env.)
Visite historique château et pigeonnier, visite botanique
du potager 18€ /pers.
Mise à disposition d’une salle : + 3€ /pers
Mise à disposition d’une salle + goûter : + 11€ /pers
OPTION conférencier anglophone : 150 €
OPTION second conférencier (+ de 45 pers) : 150 €

Toutes les visites sont commentées par un conférencier du Château.
Un conférencier pour 45 personnes maximum. Application d'un
forfait égal au nombre de personnes payantes minimum si celui-ci n'est
pas atteint. Gratuit chauffeur et 1 accompagnateur. Pas de frais de
réservation. Paiement en espèces ou par chèque à l'ordre de M. de
Curel le jour de la visite ou paiement par mandat administratif. En cas
de désistement moins de 7 jours avant la visite, un dédommagement
de 100 € sera facturé.
Parking autocariste gratuit, avec emplacement réservé dans le parc à
proximité immédiate du château.
Votre groupe sera accueilli et pris en charge par le guide conférencier
à la grille d'entrée. Merci d’arriver impérativement à l’heure, en cas de
retard important, nous nous verrons dans l'obligation de réduire le
temps de visite.

FORMULES JOURNEE (cocher l'option retenue)
Du 15 mars au 15 novembre, sur rendez-vous tous les jours, sauf mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche et
pendant les évènements
Saint-Jean et les Paysages Remarquables 35 €/pers*.
Règlements directs aux deux sites.

* à partir de

Châteaux d’exception

76 €/pers*.

Réservation et règlement directement auprès de la SAVAC

Saint-Jean et Léon Blum

* à partir de

42 €/pers*.

Réservation et règlement à l'office de tourisme de Jouy-en-Josas.
* à partir de

Saint-Jean et l'Art de vivre à la française

41 €/pers*.

Réservation et règlement à l'office de tourisme de Jouy-en-Josas.
* à partir de

Saint-Jean champêtre et dansant

43 €/pers.

Visite guidée du Domaine de Saint-Jean de Beauregard 11€/ pers +
repas paysan à La Ferme du Bout des Prés avec après-midi dansant
32€/pers. (réservation hors lundi)
Règlements directs aux deux sites

EVENEMENTS (cocher l'option retenue)
Fête des Plantes (11€ au lieu de 14€, 15 billets minimum)
24, 25 et 26 avril 2020
25, 26 et 27 septembre 2020
Fête de la Création et des Métiers d'Art (8€ au lieu de 10€,
10 billets minimum)
12, 13 et 14 juin 2020
OPTION visite guidée exclusive : supplément de 140 €
45 personnes maximum, sur rendez-vous préalable en
fonction des disponibilités.

Date

NB DE BILLETS : ................................
HEURE DE VISITE SI OPTION VISITE EXCLUSIVE : ............
Un billet gratuit à la première commande, billets coupe-file pour un
accès direct à la manifestation, comprenant la visite du pigeonnier et
du potager (visite libre ou visites guidées programmées à 14h30 et
16h00 pour les Fêtes des Plantes, 15h00 et 17h samedi et dimanche
pour la Fête de la Création et des Métiers d’Art.)
Commande à effectuer au plus tard 15 jours avant la fête,
accompagnée de votre chèque de règlement ou de votre bon de
commande en cas de mandat administratif. Les billets vous seront
envoyés avec votre facture à l’adresse indiquée.
Restauration possible sur place. Parking gratuit et navette gratuite
depuis la gare d’Orsay-Ville (RER B).

Cachet et signature

Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du Château - 91940 Saint-Jean de Beauregard
Tél. : 01 60 12 00 01 - e-mail : info@chateaudesaintjeandebeauregard.com - www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

