Fiche de renseignements 2017
(Merci de compléter cette fiche afin que nous puissions établir votre devis. Cette fiche ne vaut pas réservation)

Renseignements :
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° SIRET* : ……………………………………………………………………………………………… N°APE* : ………………………………………………….
*Mentions obligatoires. Si groupes étrangers, veuillez inscrire votre N°TVA Intercommunautaire.

Nom et prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………………………….
Date : …………………………………………………………………………… Heure d’arrivée : ……………………………………………………………….
Heure prestation souhaitée : ……………………………………………………… Heure de départ : ………………………………………………..
Nombre de chauffeur(s) : …………………………………………… Nombre d’accompagnateur(s) : …………………………………………..
Moyen de paiement : □ Sur place (chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC) □ Bon de commande

□ Virement

Vous avez un doute, une question, nous sommes à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au +33 (0)3.22.93.71.78.
Formule tout compris : visite audio-guidée des souterrains + musée + accès parc + restauration.
MENU UNIQUE pour l’ensemble du groupe. Merci de remplir le tableau ci-dessous en entourant votre choix

Formule 28€/pers (à partir de 25 pers. payantes)
(-25 pers : 31€/pers)

Nombre de participants : …………..

Pour le choix du menu, veuillez-vous référer à la page 2 et
compléter le tableau « Formule Lunch » en y indiquant votre choix.

(merci d’indiquer le nombre de participants)

Formule 32€/pers (à partir de 25 pers. payantes)
(-25 pers : 35€/pers)

Nombre de participants : …………..
(merci d’indiquer le nombre de participants)

Pour le choix du menu, veuillez-vous référer à la page 2 et
compléter le tableau « Formule Complète » en y indiquant votre
choix.

Formule dégustation : visite guidée ou audio-guidée des souterrains + accès parc + dégustation
CHOUX UNIQUE pour l’ensemble du groupe. Merci de remplir le tableau ci-dessous en entourant votre choix

Visite guidée + dégustation :
- 25 personnes : 17€/pers
+ 25 personnes : 13€/pers*
*+50€ par groupe de 30 personnes

Visite audio-guidée + dégustation :
- 25 personnes : 16€/pers
+ 25 personnes : 13€/pers

Formule salée :
1 verre de kir picard, toast terrine et toast chèvre-miel
Formule sucrée :
1 verre de cidre ou de jus de pomme picard et 1 part de tarte
au Libouli
Formule salée :
1 verre de kir picard, toast terrine et toast chèvre-miel
Formule sucrée :
1 verre de cidre ou de jus de pomme picard et 1 part de tarte
au Libouli

Parc et Mini-golf

Tarifs
Parc seul
Mini-golf
Parc + Mini-golf

3,00€
3,00€
5,00€

Nombre :
…………………
Nombre :
…………………
Nombre :
…………………
Nombre :
…………………

Nombre

Visite audio-guidée ou guidée
Cité souterraine + Musée des vieux métiers picards + accès parc

Audioguidée

Nombre

Guidée

Nombre

Enfant (-5 ans)
0,00€
0,00€
Enfant (5-16 ans)
7,00€
9,00€
Réduit (étudiant, demandeur d’emploi, PMR)*
7,00€
9,00€
Adulte
11,00€
12,00€
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants)
30,00€
/
/
Enfant, scolaire et ALSH (-16 ans)
6,00€
6,00€
Groupe : Plus de 25
personnes payantes
Adulte (+16 ans)
8,00€
8,00€
*sur présentation d’un justificatif. Pour toute visite guidée un Forfait prestation guide de 50,00€ par tranche de 30 personnes.
ATTENTION ACCES LIMITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (renseignements complémentaires au 03.22.93.71.78).
Individuel :
Moins de 25 personnes
payantes

Restauration (MENU UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE, veuillez entourer votre choix)
Formule « Lunch » à 20,00€ par personne

Nombre de personnes : ………………………………….
Poulet sauce Maroilles

Plat

OU

Roti de porc sauce à l’ancienne
Pommes Bistro

Accompagnement

OU

Pommes au four
Tarte au Liboulli

Dessert

OU

Boissons

Tarte aux pommes
¼ de vin rouge et un café

Formule « Complète » à 24,00€ par personne

Nombre de personnes : ………………………………….
Ficelle picarde

Entrée

OU

Flamiche aux poireaux
Pavé de saumon sauce oseille / Pommes Bistro

Plat

OU

Filet mignon de porc sauce bière brune et lardons / Pommes Bistro
Rabote picarde

Dessert

OU

Boissons

Fondant au chocolat et crème anglaise
Apéritif kir picard au coquelicot, ¼ de vin rouge et un café

Accrobranche
Moins de 10 personnes
payantes
Plus de 10 personnes
payantes
ALSH et Scolaire

Tarifs
5-6 ans
7-12 ans
Plus de 12 ans
5-6 ans
7-12 ans
Plus de 12 ans
5-6 ans
7-12 ans
Plus de 12 ans
Accompagnateur simple

Tarifs
Menu enfant jusque 12 ans (nuggets frites, glace à l’eau et un sirop à l’eau)
Goûter d’anniversaire jusque 12 ans (une gratuité si plus de 10 enfants payants)

Nombres

8,00€
12,00€
18,00€
7,00€
11,00€
17,00€
6,00€
10,00€
16,00€
3,00€

8,00€
5,00€

Nombre

