DEMANDE DE RESERVATIOn 2022 > GROUPES SCOLAIRES
Bulletin de réservation à retourner par email : resa@auvergne-volcan.com ou par courrier

Jour de visite souhaité
Horaire de visite souhaité

Cadre réservé à la réservation

COORDONNÉES
RAISON SOCIALE
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

NOM DU CONTACT
TÉLÉPHONE

PORTABLE

E-mail (pour facturation)

VISITE PÉDESTRE POUR SCOLAIRES (durée : 3h)
GROUPES SCOLAIRES

PRESTATIONS
SOUHAITÉES

Maternelle

Primaire

Collège

Multicycles

Volcan de Lemptégy
visite pédestre + animations

Lemptégy et les
petites bêtes

Lycée

Citoyenne

Un Puy d’Histoires - Cycle 2

Scientifique

Volcano

Enquête à Lemptégy - Cycle 3

Ens. Sup.

Professionnel

Alternative

Niveau :

Grotte de la Pierre de Volvic
Atelier émaillage à Lemptégy

Restauration

Repas chaud
Pique-nique

Nombre d’élèves
Nombre d’accompagnants
Nombre de chauffeurs

TARIFS
Volcan de Lemptégy

Voir CGV

Grotte de la Pierre de Volvic

Voir CGV

Groupe > 30 p. /animateur
9,90 € par élève

10,80 € par accomp.

Forfait 297 € (pour le groupe)

Groupe >20p.
5,85 € par élève

Groupe <20 p.

7,20 € par accomp.

6,50 € par élève

8,00 € par accomp.

Groupe > 30 p. (pour groupes < 30p. nous consulter)

Pass commun 2 sites
Atelier émaillage

14,30 € par élève

16,30 € par accomp.

Groupe > 13 pers.

Groupe < 13 pers.

12,90 € par personne

Forfait 167,70 € (pour tout le groupe)

Repas chaud
(site Lemptégy)

Restauration

Groupe < 30 p./animateur

10,80 €
par élève

15 €
par accomp.

Pique-Nique

9€

par élève et accomp.

MODALITÉS
La visite du Volcan de Lemptégy, d’une durée de 3h15 consécutives, se compose d’un parcours ludique et interactif « Un volcan et des
hommes » à découvrir seul, suivi de la visite guidée à pied sur le site avec un animateur et des animations 4D << Aux Origines >> et
<< Volcan’Express > >.
Votre réservation sera enregistrée en option par devis dès réception du présent bulletin (par email ou courrier) et sera confirmée à réception du
contrat de réservation daté et signé par le responsable avec votre Bon pour Accord et un bon de commande de votre établissement.
La restauration est proposée indépendamment des visites.
L’atelier d’émaillage se déroule au Volcan de Lemptégy.
A SAVOIR : si moins de 30 personnes par animateur, tarification forfaitaire, nous contacter. Pas de salle hors sac sur nos sites.
Pour toute demande spécifique, nous consulter.

Volcan de Lemptégy

Grotte de la Pierre de Volvic

04 73 62 78 23 | www.auvergne-volcan.com

04 73 33 56 92 | www.grotte-pierre-volvic.fr

31 route des Puys | Les maisons rouges
63230 SAINT-OURS-LES-ROCHES

2 route du Pont Jany
63530 VOLVIC

