INFORMATIONS PRATIQUES 2017s
Malle Poste Groupes : 20 personnes payantes minimum
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
Si vous avez besoin d’un horaire particulier, soumettez le nous, nous ferons au mieux pour vous contenter.

A la belle saison réservez les promenades du SOIR dans le Parc du Château
Tous les soirs de la semaine… avant la VISITE DE NUIT… avant le SPECTACLE HISTORIQUE.
MODALITES DE RESERVATION
Après avoir choisi la formule de règlement qui vous convient, « privilège », « sur place » ou « différée », remplissez bien tous les champs en
bleu, du Bulletin de réservation. Retournez le nous, signé avec le chèque ou le virement (impérativement avec son ordre de mandatement),
correspondant à la formule choisie. Sans ce règlement total pour PRIVILÈGE ou le 1er versement pour SUR PLACE & DIFFÉRÉ, la
réservation ne pourra être enregistrée. Pour les administrations qui règleraient en « différé », et ne pourraient verser d’acompte, un bon de
commande sera demandé.
Ajustement sur place Le solde sera réglé avant la promenade, après rectification d’effectif si nécessaire.

MODALITÉS D’ARRIVEE A ST FARGEAU :

- Sur place, vous n’avez pas réservé : Contactez nous, au

06 76 73 26 48, pour connaitre nos disponibilités éventuelles.

- Vous avez déjà réservé : Respectez l’horaire de départ. (H-10 mn).
Dés votre arrivée sur le site de St Fargeau, signalez votre présence au : 06 76

73 26 48, à défaut prévenez ou faites prévenir le cocher.

Ouverture et Horaires
Juillet et Aout, tous les jours. De 10 à 12h00 & de 15 à 17h30
Réservation très fortement recommandée, à défaut contactez le
cocher…
er
Du 1er Avril au 30 Juin, et du 1 Septembre au 31 Octobre…

Groupes + de 25 personnes prévoir plusieurs départs toutes les 30
mn environ. Les groupes alternent avec les visite château, ferme,
écuries, etc…
uniquement sur réservation

Choisissez votre formules de règlement et votre Tarif
1 - Formule Privilège :
La réservation accompagnée de son règlement intégral devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date de la
prestation. Votre réservation sera alors enregistrée et nous vous enverrons les billets avec les horaires.
Adulte :
5, 00 €
Adolescent (de 12 ans à 15 ans) : 4, 00 €
Enfant (jusqu’à 11ans):
3, 00 €

2 - Formule sur place :
À réception du bulletin de réservation et d’un acompte représentant 40% du total de la prestation. La réservation
sera considérée comme définitive. Le solde sera réglé sur place, avant la prestation, en espèces, ou par chèque.
Adulte :
Adolescent (De 12 ans/15 ans) :
Enfant (jusqu’à 11ans):

5, 50 €
4, 50 €
3, 50 €

3 - Formule différée :
À réception du bulletin de réservation et d’un acompte représentant 40% du total de la prestation, la réservation sera
enregistrée. Le solde, sera réglé par chèque ou par virement, sur facturation.
Adulte :
6, 50 €
Adolescent (De 12 ans à 15 ans) : 5, 50 €
Enfant (jusqu’à 11ans):
4, 50 €

Agences de voyages & autocaristes : nous consulter.

