
BON DE RÉSERVATION GROUPES
A compléter et à nous retourner soit par e-mail, soit par courrier.

VOS COORDONNÉES
Organisme / École :  .......................................................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................Ville :  ...........................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................ 
E-mail : ........................................................................ @  ..............................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ........................................................................ Mobile :  .........................................................

MODE DE RÈGLEMENT le jour de la visite par :
o espèces    o chèque (à l’ordre de CODESIMO II)    o carte bancaire    o mandat administratif (à l’ordre de la 
SARL CODESIMO II).
Nom et adresse exacts du centre payeur :  .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

                          

                                      
 Le Labyrinthe du Château de Merville – 2, place du Château – 31330 MERVILLE

Tél. 05 61 85 32 34 - Fax : 05 61 85 14 24 - E-mail : labyrinthe@chateau-merville.com - Site : www.labyrinthedemerville.com
Renseignements en semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - n° de siret : 4881183 87900016

Ouvert en Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre : les samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h30 à 17h. 

Pendant les vacances de printemps : tous les jours de 10h30 à 17h.
En Juillet et en Août : tous les jours de 10h30 à 18h.

Pendant les vacances de la Toussaint : tous les jours de 10h30 à 17h. 
Sur réservation en semaine pour les groupes (à partir de 20 personnes payantes), sauf le lundi.

Pour ce parcours, prévoir au minimum la demie journée avec pique-nique

                                                                   PARCOURS 
                                                                           ENIGMA 

DATE DE VOTRE VISITE : ............ /............ /............  (Veuillez indiquer le jour, la date et le mois)
Horaire d’arrivée prévue : ............ H ............      Pique-nique sur place (non abrité) : oui  o  non  o

PRIX D’ENTRÉE RÉSERVATION GROUPE (20 personnes payantes min.)
Adultes et plus de 12 ans : 9,80 € au lieu de 11,50 € / moins de 12 ans : 8,80 € au lieu de 9,50 €
Accompagnateur : 1 gratuité pour 10 entrées payantes (20 personnes payantes minimum).
Chauffeur : entrée gratuite et boisson offerte à la taverne.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PRÉVUS (seul le nombre effectif vous sera facturé le jour de votre visite)
Adultes et plus de 12 ans  ........................................................  x 9,80 € (au lieu de 11,50 €) =  ...............................................  €
Enfants de moins de 12 ans  ....................................................  x 8,80 € (au lieu de 9,50 €) =  .................................................. €
Accompagnateurs gratuits (1 pour 10) ..................................
 TOTAL DE VOTRE RÉSERVATION =  .................................................. €
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Date:                                                       Signature et tampon :
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