INFORMATIONS PRATIQUES
Individuels Malle Poste partagée ou privatisée
jusques 19 personnes payantes (à partir 20 personnes payantes, voir tarif groupes).
Les Promenades dans le Parc du Château de Saint Fargeau, sont réservées aux visiteurs ou résidents de la Ferme*, du Château* et de la
Maison Jeanne d’Arc.
Promenade de 25 à 30 mn, départs du château coté Parc ou de la Ferme côté cour, toutes les 30 mn environ.
*La Malle Poste peut servir de liaison de charme entre ces deux sites, nous consulter

Choisissez votre version Partagée ou Privatisée et votre formule de règlement
En Version Partagée : vous partagez avec d’autres voyageurs, dans la même voiture
1 - Formule Privilège : Adulte :

5, 50 €
Enfant (jusqu’à 11ans inclus) : 3, 50 €
La réservation accompagnée du règlement intégral, devra nous parvenir au minimum 10 jours avant la date de la
promenade, cachet de la poste faisant foi. Votre réservation sera définitive et nous vous enverrons les billets avec les horaires.

2 - Formule Sur Place : Adulte :

6€
Enfant (jusqu’à 11ans inclus) : 4 €
- Sans réservation, lors de votre visite de la Ferme ou du Château, dans le cadre de nos horaires de basse ou de haute saison, selon
notre disponibilité
- Avec réservation, accompagnée d’un acompte représentant 40% du total de la prestation, votre réservation sera considérée
comme définitive, seulement à la réception du BR et du règlement correspondant. Le solde, sera réglé sur place, avant la
promenade, en espèces, ou par chèque.
appelez le 06 76 73 26 48, le 03 86 74 14 99, ou faites signe au cocher…

En Version Privatisée : (l’attelage vous est entièrement dédié)
1 - Formule Privilège :

2 - Formule Sur Place :

mêmes conditions que ci-dessus : pour votre groupe seul, jusque 19 personnes 100,00 €
mêmes conditions que ci-dessus : pour votre groupe seul, jusque 19 personnes 110,00 €

REMPLIR LE BULLETIN DE RESERVATION
Après avoir choisi la formule de règlement qui vous convient, « privilège », ou « sur place », remplissez bien tous les champs bleus. Retournez
nous ce B.R., signé et accompagné de votre règlement, le chèque ou virement (impérativement avec son ordre de mandatement), correspondant à la
formule choisie. Dés réception, nous vous confirmerons les horaires, et nous vous enverrons les billets.
Si solde il y a, quelle que soit la formule choisie, il sera réglé avant la promenade, après rectification d’effectif si nécessaire Pour les
administrations qui ne pourraient verser d’acompte, un bon de commande sera demandé à la réservation.
Sans ce règlement total (PRIVILÈGE) ou le 1er versement (SUR PLACE), la réservation ne pourra être enregistrée

MODALITÉS d’arrivée à St Fargeau :
Dés votre arrivée à St Fargeau, prévenez le cocher pour signalez votre présence au 06 76 73 26 48
Vous avez déjà réservé et réglé votre billet: Respectez l’horaire de départ (h-5mn).
Vous n’avez pas votre billet : Billetterie sur place, au pied de la voiture. Appelez le 06 76 73 26 48.
PERIODES D’OUVERTURE MALLE POSTE
Juillet et Aout
les après midi de 15 à17h30
libre accès
Le matin
de 10 à 12h00
sur réservation
Le soir
de 18 à 21h30
sur réservation
Du 1er Avril au 30 Juin, du 1er Septembre au 31 Octobre
Les dimanches et jours fériés,
libre accès, nous consulter.
les matins de 10 à 12h00
sur réservation
les soirs de 17h00 à tombée de la nuit
sur réservation

VERSIONS
PARTAGEE oui,
PRIVATISEE sur réservation
TOUTES VERSIONS, Partagée et Privatisée
TOUTES VERSIONS, Partagée et Privatisée
PARTAGEE selon disponibilité,
PRIVATISEE sur réservation
TOUTES VERSIONS, Partagée et Privatisée
TOUTES VERSIONS, Partagée et Privatisée

A la belle saison, réservez votre promenade à la Fraicheur du Soir
Toute la semaine… avant la VISITE DE NUIT… avant le SPECTACLE HISTORIQUE...
à partir de 9 personnes la Malle Poste - sur réservation uniquement
(si moins de 9 personnes réservez la Caléche, ou La Romantique)

