FORMULAIRE DE RÉSERVATION
POUR LES VISITES GUIDEES DE GROUPES
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et nous le renvoyer
par email :

museeparcbuffon@montbard.com

ou par courrier :

Musée et Parc Buffon Rue du Parc Buffon 21500 Montbard

Nom du Groupe :

Lieux de visite souhaités :

Coordonnées :

 Musée Buffon
 Parc Buffon et ses monuments
(Tours médiévales et Cabinet de travail de
Buffon) Ouvert du 01/04 au 30/09

N° portable :
Effectifs :

Visite Guidée du Parc Buffon et de ses monuments :
 Oui
Durée : 60 min. environ. (Proposé du 01/04 au 30/09)

Visite libre du Musée Buffon
Tarification : gratuit pour les – 18 ans
5 € / pers. Individuelle
4 € / pers. Pour un groupe
de 8 personnes minimum
Gratuité musée Buffon

Date souhaitée :

Tarification : visite du lundi (2h) suivie
Horaires de visite du Mercredi au Dimanche :
d’une dégustation de produits
régionaux au cœur du Parc
 11h00
 14h30
Gratuit pour les – 18 ans
 16h00
7 € / pers. Individuelle

6 € / pers. Pour un groupe (de 8
personnes minimum)

Horaire de la visite du lundi (en juillet août) :
 15h00

Lieu du Rendez-Vous :

Votre Signature précédée de la mention
«Bon pour accord » et la date

Au musée Buffon, rue du Parc Buffon

Pour tout renseignement : 03 80 92 50 42 – Fax : 03 80 92 11 99
A noter :
-

Les horaires du Musée sont variables en fonction des saisons, renseignez-vous avant votre visite.
Un plan peut vous être envoyé pour faciliter votre venue en bus, avec indication des parkings.
Si la date et l'heure ne convenaient plus, merci de nous le faire savoir par écrit.

Dans tous les cas le retour d'un formulaire par courrier (par mail, ou par fax)
est exigé pour valider la réservation

