Nom de la structure *:…………………………………………………………………………………
Nom du directeur/directrice :…………………………………………………………….
Adresse complète :*……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
N° de téléphone /fax *:……………………………………….
Adresse mail* :………………………………………………………………………………………………………
Jour de visite prévu *:……………………………
Heure d’arrivée *………………. De départ *:……………………………………..
Nombre d’élèves par Classe+
Nombre d’adultes

Effectif enfants + adultes *
(Prévisionnel) par classe

N°1
N°2
N°3

+
+
+

N°4
N°5
N°6

+
+
+

+
+
+

N°7
N°8
N°9

Tarifs 2018
Cocher la formule choisie

N°10
N°11
N°12

+
+
+

* : renseignement
obligatoire

Formule N°1*:

visite à la journée ou demi journée (D’avril à sept)*
visite libre + 4 ateliers /animations minimum+ pique-nique sur place (non fourni)

7,50€ par enfant (moins de 15ans)
Adulte sup : 7,50€
Formule N°2* :

Demi-journée ou journée hors saison d’octobre à mars
visite libre + 2 ateliers au choix /sans spectacle
6,50 € par enfant (moins de 15ans)
Adulte sup : 6,50€
Enseignant gratuit, accompagnateurs gratuits dans la limite de
1 adulte gratuit pour 8 pour les maternelles
1 adulte gratuit pour 12 pour les primaires
1 adulte gratuit pour 15 pour les collèges

Options : promenade en petit train : 1€ par personne (cocher pour valider l’option)

Pour les réservations en mai et juin arrhes obligatoires de 45€ par classe*

*Pour toute annulation moins de 20 jours avant votre venue les arrhes

seront encaissés
Pour toute annulation moins de 15 jours avant, la totalité de la visite sera due
(Sauf cas grave ou alerte météo le jour même)

À réception de ce formulaire de pré-réservation un devis vous sera envoyé.
Pour valider votre venue il faudra retourner LE FORMULAIRE DE CONFIRMATION joint
par la suite ou téléchargé sur notre site (accompagné des arrhes le cas échéant)

mail : contactvieuxmas@orange.fr .

Adresse : le vieux mas, mas de végère, 1352 chemins de végère 30300
BEAUCAIRE
Tel : 0466596013
Portable : 0626023117
FAX : 04.66.02.03.49
Une fois la confirmation effectuée, les enseignants ont la possibilité de venir sur le
site visiter et nous rencontrer afin de préparer au mieux leur sortie

Déroulement de la visite
A votre arrivée vous serez reçu par la fermière qui vous fera poser vos sacs sur
l’aire de pique-nique qui vous est réservée si vous passez la journée.
Vous serez installé sur les gradins ou l’on vous expliquera le déroulement exact
de La journée avec les principaux horaires d’animations et les consignes à
suivre.
Il vous sera remis le plan de la visite avec les animations et ateliers présentés et
leurs horaires respectifs. (le spectacle médiéval est présenté d’avril à septembre)
La visite s’effectue par classe et se déroule librement avec le professeur, les
accompagnateurs doivent rester impérativement avec le professeur,
Les petits groupes sont interdits
La visite libre (sans animation) dure environ 1h30 min
Au cours de celle-ci vous pourrez rencontrer les artisans et découvrir
leur savoir-faire.
Vous pouvez être amené à interrompre la visite pour assister à une animation ou
atelier, vous pourrez ensuite retourner là ou vous vous étiez arrêté.
Des toilettes et points d’eau et des aires de pique-nique ombragées sont à vôtre
disposition sur le site ainsi qu’une salle en cas de mauvais temps.
Prévoir anti moustique selon la période
Ouverture pour les groupes uniquement sur réservation:
infos sur www.vieux-mas.com

Fermé de mi- novembre à mi-fevrier
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire

