
DEMANDE DE RÉSERVATION
GROUPES ADULTES

OU RETOURNER LE 
FORMULAIRE

par e-mail : maisonrouge@alesagglo.fr
par courrier : à l'attention de Maison Rouge 
– Musée des vallées cévenole / 5, rue de 
l’industrie / 30270 Saint Jean du Gard

Pour plus d'information : 04.66.85.10.48
Parking musée : 35 Grand’Rue / 30270 
Saint Jean du Gard

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
A retourner minimum 15 jours avant la 
visite

VOTRE GROUPE 
Structure ou
raison sociale :  

Adresse postale : 

Contact du référent

Nom :  

Portable :
 

E-mail : 

Vous êtes  :                                      Effectif total : 

 

Particularités du groupe :
 

TYPE DE VISITE SOUHAITE
Tarif de groupe : 4€/personne + coût de la visite guidée le cas échéant

SOUHAITS DE DATES ET D' HORAIRES :

Le                                                          à      
ou

Le                                                          à      

MODE DE RÈGLEMENT :

 

DEMANDES PARTICULIÈRES :

 
Fait le                                                         à  

ARRIVER 15 MIN AVANT LA VISITE

Tous les groupes sont invités à se présenter 15 
minutes avant le début de la visite.
En cas de retard, la durée de la visite est 
écourtée d'autant. Au-delà de 30 min, la séance 
est automatiquement annulée et facturée.
En cas de retard, merci de prévenir 
l'accueil : 04.66.85.10.48.

EFFECTIF DU GROUPE

Les groupes sont constitués de 15 à 30 
personnes maximum (+ 1 accompagnateur + 
1 chauffeur gratuits). En fonction du nombre 
de participants total, nous préconiserons le 
nombre de groupes à constituer. Chaque guide 
mobilisé correspond à une visite facturée. 
Dans le cas d’une visite libre, les visiteurs 
pourront démarrer leur visite à différents points 
du musée.
Pour les visites en autonomie, le conférencier 
du groupe détenant la prise de parole bénéficie 
de la gratuité du droit d'entrée et veille à 
appliquer les règles de conduite propres aux 
visites de groupe dans le musée.

BON DE RÉSERVATION

À réception de ce formulaire, notre Service 
Réservation vous contactera afin de vous 
proposer un créneau de visite selon nos 
disponibilités. La visite est validée par un bon 
de confirmation que le responsable du 
groupe devra présenter à l’accueil du musée 
le jour de la visite.
Les billets d'entrée et la facture seront remis sur 
place le jour de la visite et du paiement.
Toute réservation non suivie de présence et non 
annulée 48h avant le jour de la prestation sera 
facturée. 

Groupe adultes

Groupe en situation de handicap

Groupe du champ social

Espèces

Cas particulier

A la loupe (80€ / 1h30)

Visite libre

Mosaïque des collections (40€ / 45min)

Carte bleue

Maison Rouge, une filature de soie en Cévennes (60€ / 1h)

Paiement différé / mandat administratif

Chèque
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