TARIFS « public »
Sans frais de déplacement
Tarifs des prestations 2015
Maximum 40 personnes avec un guide
Courte visite guidée (2h)
Demi-journée de visite guidée
Demi-journée (3h)
Demi-journée (4h)
Journée incluant le temps du
déjeuner (2h)
Journée (6h)
Journée (7h)
Journée (8h)
Journée (9h)
Journée (10h)
Conférence ou film-rencontre
Conférence en images (avant 19h30)
Conférence en images (après 19h30)

Du lundi
au
samedi
94 €

Dimanche Jour férié Sup.
langue
étrangère
118 €
151 €
17 €

128 €
161 €

168 €
218 €

218 €
285 €

34 €
34 €

212 €
246 €
279 €
313 €
346 €

295 €
345 €
395 €
445 €
496 €

387 €
454 €
521 €
588 €
655 €

68 €
68 €
68 €
68 €
68 €

118 €
151 €

168 €
218 €

218 €
285 €

17 €
17 €

Le prix comprend :
-

La mise à disposition d’un guide-conférencier selon la durée choisie

Le prix ne comprend pas :
-

Le transport du groupe

-

Les repas du groupe

-

Ses frais de déplacement pour se rendre sur le lieu du premier site visité

-

Le repas du guide-conférencier (dans le cas d’une visite à la journée)

-

Les dépenses personnelles

-

Les éventuels droits d’entrée sur les sites

Service Groupes - Sandrine Perez, Chargée de promotion et vente - 04 79 60 59 02 – 06 09 90 50 35
sandrine.perez@fondation-facim.fr
Service Groupes - David Dereani, Chargé de production et guide-conférencier - 04 79 60 58 99 – 06 89 90 20 74
david.dereani@fondation-facim.fr
www.fondation-facim.fr

Conditions générales de vente
Réservation : La réservation est effective après réception de l’acompte de 50%. Le solde du montant de la
prestation est à régler à réception de la facture, après la visite ou le circuit. A noter : La Fondation Facim n'est
pas soumise à la TVA.
Annulation : toute annulation doit être notifiée par écrit à la Fondation Facim.
- Annulation à moins de 10 jours : l’acompte versé est conservé.
- Annulation à moins de 2 jours, le montant total de la prestation est dû.
Modification : toute modification peut-être envisagée, d’un simple commun accord entre le client et la
Fondation Facim. La Fondation Facim ne peut être tenue responsable des annulations ou modifications de ses
prestations liées aux conditions climatiques, au caractère cultuel des monuments visités ou aux cas de force
majeure. La prestation est assurée par un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture. Les tarifs
mentionnés sont nets. Ils n’incluent pas le déjeuner, le transport, l’hébergement, sauf mention contraire. Les
éventuelles entrées à certains sites ou musées sont à régler sur place. En circuit journée, le repas du guide
conférencier est à la charge du client. En cas de retard du fait du client, dans un délai supérieur à 30mn, des
pénalités sont appliquées. Dans tous les cas, le client doit prévenir le guide du retard annoncé.
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