INFORMATIONS PRATIQUES
La Promenade Romantique : 8 personnes maximum
Promenades de 40 mn, avec une surprise du terroir.
Départ devant le château coté Parc, dans la cour de la Ferme ancienne ou devant votre hébergement (nous consulter).
- Vous êtes sur place et vous souhaitez faire une promenade , Contactez nous directement au 06 76 73 26 48 le
plus tôt possible.
- Vous avez déjà réservé : Dés votre arrivée sur le site à St Fargeau, Signalez votre présence au 06 76 73 26 48.
Respectez les heures de départ, faites un signe de la main au cocher dès que vous l’apercevez.

Les Promenades dans le Parc du Château de Saint Fargeau, sont réservées aux visiteurs ou résidents de la
Ferme, du Château, de la visite de nuit, ou du spectacle historique.

Ouverture

Horaires

Haute saison : Juillet et Aout, tous les jours.

Juin, Juillet & Aout : les départs se font soit à
19h, 20h ou 21h.
Avril, Mai & Septembre: Les départs se font
soit à 18h30, soit à 19h30.

Basse saison: du Avril, Mai, Juin, et Septembre, selon le
temps …
Attention les promenades se font uniquement sur réservation
préalable !

Dernier départ 30 minutes avant la fermeture
Si vous avez un horaire particulier, soumettez le nous,
nous ferons au mieux pour vous contenter.

Tarifs et formules de Trèglement
Le tarif groupe s’applique pour tout groupes de personnes à partir de 20 personnes payantes.
Trois Formules de règlements s’offrent à vous :
1- Formule Privilège
La réservation accompagnée du règlement intégral devra nous parvenir au minimum 30 jours avant la date de la
prestation cachet de la poste faisant foi. Votre réservation sera alors définitive et prioritaire et nous vous enverrons
les billets avec les horaires.
De 1 à 2 passagers :
65,00 €
Par passager supplémentaire :

4, 00 €

2- Formule sur place
A 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.
De 1 à 2 passagers :
70,00 €
Par passager supplémentaire :

5, 00 €

3 - pour toute autre Forme de règlement nous consulter préalablement
Le billet de Malle poste n’est pas inclus dans celui du château, de la Ferme ou du spectacle historique.

