Cadre réservé au service :
Demande reçue le : …………………………………….. / Traitée par : …………………………………………………
Devis envoyé le : …………………………………………. / Visite assurée par : ……………………………………….
Devis signé reçu le : ……………………………………

Formulaire de réservation de visite

Pour réserver, le présent formulaire de réservation est à retourner, complété et signé par vos soins
AU MOINS 15 JOURS avant la date souhaité de visite à :
par mail à patrimoinemusee@montmelian.com ou
par courrier postal à service Patrimoine Ville de Montmélian, 46 rue Docteur Veyrat, 73800
Montmélian
En retour, un devis vous sera adressé par nos services. Votre demande de visite guidée ne sera
validée qu’après réception de ce document signé avec la mention “Bon pour accord”.
En renvoyant ce formulaire signé, vous vous engagerez à respecter les conditions générales décrites à
la fin du formulaire.

Date souhaitée de la visite (sous réserve de disponibilité) : ………………………………………..
Horaire souhaité d’arrivée (sous réserve de disponibilité) : ....…………………………………….

Nom du groupe : ….……………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne responsable / Contact : ………………………………...............
Téléphone : ....………………………………
Téléphone joignable le jour de la visite : ………………………………….
Mail : …………………………………………………
Nombre de personnes qui prendront part à la visite : …………………………………………………...
Prestation choisie (cocher la réponse) :
 visite guidée du centre historique de Montmélian : 5 €/personne - Durée : 1 h 30 environ
 visite guidée des vestiges du Fort de Montmélian : 5 €/personne - Durée : 1 h 30 environ
 balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian : 5 €/personne - Durée : 1 h 30 environ

Il est également possible de prévoir une journée complète à Montmélian avec au choix :
- visite guidée du centre historique de Montmélian (le matin ou l’après-midi) et visite guidée ou libre du
Musée de la vigne et du vin de Savoie (le matin ou l’après-midi) avec pause pique-nique ou restaurant
entre les deux
ou
- balade dans le vignoble de Montmélian (le matin ou l’après-midi) et visite guidée ou libre du musée (le
matin ou l’après-midi) avec pause pique-nique ou restaurant.
Pour cette prestation, le tarif varie en fonction du choix de visite pour le musée libre ou guidée, avec ou
sans dégustation (cocher la réponse) :
 visite guidée centre historique ou balade dans le vignoble + visite libre du musée de la vigne et
du vin de Savoie : 8 €/personne
 visite guidée centre historique ou balade dans le vignoble + visite guidée du musée de la vigne et
du vin de Savoie sans dégustation : 10 €/personne
 visite guidée centre historique ou balade dans le vignoble + visite guidée du musée de la vigne et
du vin de Savoie avec dégustation de vins de Savoie : 12 €/personne
 visite guidée centre historique ou balade dans le vignoble + visite guidée du musée de la vigne et
du vin de Savoie avec dégustation de vins de Savoie + encas : 14 €/personne
Date :………………………………….. Signature :

Pour nos statistiques, merci de bien vouloir répondre à cette question :
Comment avez-vous connu le musée (cocher la réponse) :
 Office de tourisme – Préciser : …………………………………………..
 Site Internet – Préciser : ……………..……………………………………..
 Brochure – Préciser : ………………..………………………………………..
 Magazine – Préciser : …………………………………………………………
 Autre – Préciser : ……………………………………………………………….

CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservation
- La réservation doit s’effectuer minimum 15 jours avant la date souhaitée (sous réserve de disponibilité).
- Le nombre exact de personnes doit être précisé au moins 15 jours avant la visite.
- Horaires : l’heure d’arrivée du groupe doit être précise et respectée.
- Lieu de rendez-vous : Musée de la vigne et du vin de Savoie, 46 rue Docteur Veyrat, 73800 Montmélian
Règlement
Le règlement s’effectue sur place le jour de la visite. Il peut s’effectuer :
- en espèces / en CB / par chèque à l’ordre de Régie REC Musée/Médiathèque
- par mandat administratif pour les institutions publiques (CCAS, écoles, ...)
L’inscription ferme et définitive du groupe implique l’acceptation de ces conditions.

