DEMANDE DE RESERVATION GROUPES
Pour la visite des Jardins de la Poterie Hillen
La réservation de la visite ne prend effet qu’après notre confirmation écrite
Merci de l’imprimer, de compléter et de nous l’envoyer à notre adresse par courrier ou par courriel
Organisme ou raison sociale :.................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tél : ......................................

Fax :......................................

Mail :......................................................................................................
Organisme payeur si différent : ..............................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Tél: .......................................

Fax :........................................

Nom du responsable :......................................................................................
Date de la visite prévue: ............................................
Heure d’arrivée prévue : .................................

Visite libre du jardin ( pas de visite guidée )
Tarifs :
•
Nombre d’adultes (16 ans et plus) :.…………….. x
•
Nombre d’adolescent (12 à 16 ans) :…..........….…x
•
Nombre d’enfants (6 à 11 ans) : ……............... … x
•
Groupe à partir de 10 pers. (adultes) ......................x
•
Groupe à partir de 30 pers. (adultes) ……………..x

Ouverture: de mai à octobre
Horaires : les après-midi du mardi au dimanche
de 14 heures à 19 heures

7.50 €
5.00 €
4.00 €
6.00 € par pers.
5.50 € par pers.

•

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par
leur famille

•

Gratuité pour 1 accompagnateur et le chauffeur ( pour groupes
d’adultes à partir de 10 personnes)

Les aires de pique-nique sont à votre disposition
à partir de 12 heures
Fermeture hebdomadaire: le lundi
Fermeture exceptionnelles : si les prévisions nous le
permettent, elles seront annoncées par avance. Par temps
de forte pluies et orages, le jardin, la poterie et le salon
de thé restent fermés.

Nos amis les chiens et chats ne sont pas admis au jardin, mêmes portés dans vos bras. Merci de votre compréhension.
Modalités de règlement : ......................................................................................
Merci de nous indiquer comment vous avez connu le Jardin de la Poterie Hillen :

DATE :

mailing prospectus presse Internet autre

SIGNATURE ET CACHET:

Merci de l’imprimer, de compléter et de nous l’envoyer à l’adresse suivante par courrier ou par courriel. Prévoyez deux heures au moins
pour la visite. A la réservation de la visite un acompte de 30% vous sera demandé. En cas d'annulation jusqu'à 30 jours avant la visite,
l'acompte hors frais bancaires vous sera remboursé. En cas d'annulation moins de 30 jours avant la visite, l'acompte n'est pas remboursé.
Après la visite guidée vous pourrez profiter des jardins en toute liberté jusqu'à l'heure de la fermeture et faire tranquillement vos photos.
La visite a lieu quel que soit le temps. Prévoyez un parapluie si nécessaire, des chaussures confortables.

——————————————————————————————————————————————————
Le Jardin de la Poterie Hillen

Tél. 05 62 39 83 48

Jardin remarquable – Jardin privé

courriel : ArtCeramiqueHD@yahoo.fr

lieu dit : au bord de la Gimone - Las Quartes - D28

Internet: les-jardins-de-la-poterie-hillen.blogspot.com

F- 65230 THERMES MAGNOAC

www.poterie.fr

Hautes-Pyrénées

Coordonnées GPS : N 43 17 11 - E 0 36 41

Siret : 38 500 793 500 013 – APE 262 A

Lat. 43.286336° - long. 0.611427°

