
Service Animation du Patrimoine – Office de Tourisme – Place de Verdun – 85200 FONTENAY-LE-COMTE 

 

 FONTENAY VILLE D’ART ET D’HISTOIRE  &  MUSÉE DE FONTENAY-LE-COMTE 

 02.51.53.40.04 ou  02.51.69.44.64 (poste 4003) ou 06 32 99 51 26 (urgence) 

patrimoine@ville-fontenaylecomte.fr  //  musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr   
 

 
 
 
 
 
 
 

Date de la visite  Horaires : 

Lieu de rendez-vous Musée de Fontenay-le-Comte, place du 137e R.I. 

Nombre de personnes  

 

Nom de l’organisme  

Adresse complète 
 

  

Nom et titre du responsable  

Téléphone  

Courriel  

 

Programme souhaité (un ou deux sites maximum) 

 Cité médiévale et Renaissance  Le Parc Baron (château fort)  Autre : 

 Faubourg des Loges  Musée de Fontenay-le-Comte  

 

Thème et programme de votre séjour (ceci nous intéresse afin d’adapter notre commentaire) 

Autres visites prévues   

Catégorie d’âge du groupe  

Moyen de transport   

 

TARIFS* 
Groupe jusqu’à 
20 personnes  

Personnes 
supplémentaires 

Total dû 

Visite guidée de la ville, 1h30 à 2h,  du lundi au samedi 90 € 4 € x ………..pers : …..…. €  

Visite ½ jour musée / patrimoine (3h) (du mardi au vendredi pour le musée) 110 € 4 € x ………..pers : …..…. €  

Visite jour musée / patrimoine (6h) (du mardi au vendredi pour le musée) 140 € 5 € x ………..pers : …..…. €  

Visite guidée de la ville, 1h30 à 2h, les dimanches et jours fériés 108 € 5 € x ………..pers : …..…. € 

*Les tarifs appliqués pour une visite sont ceux en vigueur en début de chaque année civile. Les tarifs municipaux étant revus 
tous les ans. 

Gratuité pour un accompagnateur et le chauffeur     Maximum 50 personnes 
 

Règlement           le jour de la visite 

   en différé (facture établie par le régisseur municipal) 

En cas d’annulation le jour de la visite, la 

totalité de la somme sera demandée. 

 

Par quels moyens avez-vous connu le service animation du patrimoine de Fontenay-le-Comte ? 

 Presse       Télévision       Office du Tourisme     Bouche à oreille       Courrier     Radio     Autres ……………………………………………… 

  

Date ………………………………….... Bon pour accord   Signature, 

RRéésseerrvvaattiioonn  ggrroouuppee  aadduulltteess  
RETOUR OBLIGATOIRE de ce document signé pour la 

confirmation de la visite et pour le régisseur municipal 

  

Cadre réservé au service animation patrimoine et au musée 

Bon d’option le   

Confirmation le  

Guide-conférencier 
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