TARIFS 2019
GROUPES SCOLAIRES
►► VOLCAN DE LEMPTÉGY // VISITE GUIDÉE PÉDESTRE*
Groupe > 30 personnes

Groupe < 30 personnes

Primaire - cycle 1** - 2 h 30

8,90 €

FORFAIT

267 € pour le
groupe

Primaire - cycle 2 & 3 - 3 h

9,40 €

FORFAIT

282 € pour le
groupe

Collège - Lycée - Université

9,40 €

FORFAIT

282 € pour le
groupe

Accompagnateur supplémentaire

10,70 €

(un accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants)

►► VOLCAN DE LEMPTÉGY // VISITE GUIDÉE EN PETIT TRAIN*
(un train de 55 personnes et un train de 72 personnes maximum)

Groupe > 30 personnes
Primaire - classe unique multi-cycles

11,90 €

Accompagnateur supplémentaire

13,40 €

(un accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants)

Groupe < 30 personnes
FORFAIT

357 € pour le
groupe

*Prestation d’environ 3h comprenant la visite animée du site (2h), le ﬁlm dynamique pédagogique « Aux Origines », « Le Volcan’Express »***.
Les espaces exposition ainsi que le ﬁlm sur l’exploitation indistrielle sont en accès libre le jour de votre venue entre 9h30 et 16h.
**Cette visite ne comprend pas l’attraction en 4D dynamique «Volcan’Express».
***L’attraction « Volcan’Express » n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, aux enfants de moins de 4 ans, aux femmes
enceintes, aux personnes claustrophobes, cardiaques ou souﬀrant de pathologies pouvant être aggravées par des secousses.
*** Les espaces exposition ainsi que le ﬁlm sur l’exploitation indistrielle sont en accès libre le jour de votre venue entre 9h30 et 16h.

►► ASTUCE ! ◄◄ PASS COMMUN À TARIFS RÉDUITS // Tarifs sur demande
►► REPAS POUR LES GROUPES SCOLAIRES
• Repas chaud - élève

Terrine de campagne ou salade de tomates, oeuf dur mayonnaise,
steack haché ou poulet rôti avec haricots verts ou frites, tarte aux
fruits ou glace.

• Repas chaud - accompagnateur

Même menu que les élèves, 1/4 de bouteille de vin de 75 cl par pers. et
un café.

• Panier pique-nique

Un sandwich, un petit paquet de chips, une portion de fromage avec
un morceau de pain, un fruit, une petite pâtisserie, une bouteille
d’eau de 50 cl.
Tarifs TTC 2019. La direction se réserve le droit de modiﬁer les tarifs sans préavis.

9,80 € par élève

14 € par personne

8 € par élève et par
accompagnateur

