
     Jour et date de visite (sous réserve de disponibilité)  

  Collège

  Lycée

     Composition du groupe - Conditions réservation groupe scolaire : A partir de 10 élèves payants 

Heure d'arrivée Accès Parking

Heure de départ 9h45

Nombre de car Accès Caisses

Nombre de chauffeur(s) 10h

     Tarifs billetterie/prestations (A cocher) 

Elève 12,50 €

Elève 16,00 €

Elève 18,50 €

Elève 6,50 €

Adulte 22,50 €

Adulte 10,00 €

     Choix de votre programme de visite (A cocher) - Sous réserve de disponibilité / 33 élèves maxi par activité.

 Du magma au volcan

 Exploitation des abysses

     Restauration (A cocher)

Cafétéria 9,90 €/Elève à choisir  (entrée-plat chaud garni-dessert-boisson) :

Nombre d'élèves

Nombre d'élèves

Panier-repas

     Renseignements administratifs (A compléter en lettres majuscules)

Nature du client gérant la réservation :

Etablissement scolaire

Fait le : Nom-Prénom : 

 Destination Terre (Intérieur)

 Gestion d'une crise volcanique

   Supplément Entrée jour 2

                             Visites 

Nom du client : 

Adresse : 

Pour toute particularité alimentaire(régime/allergie/intolérance), il est conseillé de prévoir un repas apporté.

Effectif total hors chauffeur(s)

 La Terre, quel avenir ?

   Entrée 1 jour + 1 activité (visite guidée ou parcours journée ou atelier)

   Entrée 1 jour hors gratuité (1/10 élèves payants)

(*) Nombre d'élèves

Frais de dossier : 15 €

   Entrée 1 jour et visite libre

 Climat et risques météorologiques

   Entrée 1 jour + forfait pédagogique 1 visite guidée (1h) et 1 atelier (1h) 

 Défi Explora'Terre (à partir de la 5è)

   Supplément Entrée jour 2 hors gratuité (1/10 élèves payants)

VULCANIA - Service Scolaire - Tél 04 73 19 70 45 / Mail : scolaires@vulcania.com

Agence de voyage/autocariste (*)

Centre d'hébergement (*)

Autre (*) : 

Fonction :                                                                   Tél :                                     

Mobile :                                                                      E-Mail : 

Coordonnées pour adresse de facturation différente : 

Observation / particularité :  

Effectif Elèves

Effectif Elèves

  Classe :

  Classe :

 Planète volcanique (Int + Ext)

Nom et prénom du responsable de la réservation :  

(*) Plat chaud avec volaille

(*) Plat chaud avec poisson

Nombre d'adultes hors chauffeur(s)

6,90 €/Elève et Adulte (A consommer sur place ou à commander pour le trajet du retour)

  Parcours journée (10h/17h)

  Visites guidées (1h)

              Ateliers pédagogiques (1h)

(*) Effectif modifiable jusqu'à 8 jours avant la date de visite.

N° département d'origine du groupe :

14,90 €/Chauffeur (Formule 2 plats offerte pour la réservation de la cafétéria)

(*) Nom de l'Etablissement :

14,90 €/Adulte (Formule 2 plats : entrée + plat ou Plat + dessert)
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