FICHE DE PRE-RESERVATION 2018/2019
GROUPES
(Hors scolaires et centre de loisirs)

PLANET OCEAN MONTPELLIER - Odysseum - CS 79561 - 34960 Montpellier cedex 2
Service réservation : 04 67 13 05 60

reservation@planetoceanworld.fr

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom/prénom du référent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………N° téléphone : ……………………………………………………………………
Mail de facturation (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de personnes à partir de 11 ans : ............................
Nombre d’enfants de 5 à 10 ans inclus : ………………………......

Date de la visite envisagée : ...................................................................................

Nombre d’enfants de 3 à 4 ans inclus : ……………………………..

Horaire d’arrivée souhaité (à partir de 10h) : ………………………………......................

Dont nombre de personnes en situation d’handicap : ..........

En fonction des disponibilités et des créneaux horaires d’animation, une
proposition vous sera faite pour répondre au mieux à votre demande.

Nombre d’accompagnateurs : ................................................
Responsable du groupe le jour de la visite :

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Portable : ………………………………………………………………….

IMPORTANT : merci de prévoir une arrivée sur site 15 min avant le début de votre visite, de votre séance et/ou de votre atelier.

CHOIX DE LA RESERVATION : Cochez la case de votre choix
Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix 4

Visite libre : accès au parcours Planet Ocean Montpellier Profitez des animations en accès libre sur le parcours de visite !
Visite libre + visite commentée de Planet Ocean Montpellier (hors vacances scolaires toutes zones confondues). 1 animateur par groupe de 25
personnes, durée 1h30 ou visite libre + séance au Planétarium (en fonction de la programmation et de la composition du groupe)
Visite libre + visite commentée Planet Ocean Montpellier + séance Planétarium (en fonction de la programmation et de la composition du groupe)
Formule package avec notre partenaire Pirates Paradise : entrée + visite + repas. Menus envoyés sur demande, réservation possible 15 jours avant la
visite.

TARIFS TTC

GROUPE GRAND PUBLIC

GROUPE PERSONNES HANDICAPEES

ADULTES

ENFANTS

MINI

11 ans et plus

5 à 10 ans inclus

3 à 4 ans inclus

Choix 1

14,50 €

9,50 €

9,00 €

Accompagnateur
12,50 €

Choix 2

18,00 €

12,50 €

9,00 €

12,50 €

Choix 3

19.50 €
A partir de
39,50 €

14.00 €

9.00 €

12.50 €
A partir de
25,00 €

TYPES DE VISITE

Choix 4

A partir de 20,45 €

ADULTES

ENFANTS

MINI

11 ans et plus

5 à 10 ans inclus

3 à 4 ans inclus

13,00 €

9,00 €

9,00 €

A partir de
28,90 €

A partir de 19,00 €

Accompagnateur
12,50 €

A partir de
19,00 €

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT :

GRATUITE :

1 – Lors de la réservation, payez l’acompte de 30% par chèque à l’ordre de
de Planet Ocean Montpellier ou par virement bancaire à la signature du
contrat
2 – Le jour de la visite, payez le solde par carte bancaire ou par chèque
(multi-règlement non accepté).
Exception pour règlement en différé : paiement à réception de facture
après la visite sous réserve que le bon de commande/d’échange ait été
remis à la signature du contrat.

Enfants de moins 3 ans
Une entrée gratuite accompagnateur par groupe
Une entrée gratuite chauffeur par réservation (uniquement sur demande)
Une entrée gratuite accompagnateur pour 5 personnes en situation
d’handicap
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