
Tarifs 2016 
Visites commentées Saint Jean de Côle 

 
 
 

Toutes les visites s'effectuent sur réservation 
 

Visites individuelles 
 

- Visite commentée du village (1) 
Période  : Du 1er Juillet au 16 septembre 2016 
Heure de la visite  : 11h 
Durée  : 1h 
Effectif minimum du groupe  : 8 personnes 
Tarif  : 5,00 € par personne 
           Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
 

- Visite du Château de la Marthonie  (2)     
Période  : Du 1er Juillet au 16 septembre 2016 
Heure de la visite  : 16h 
Durée  : 45 mn 
Effectif minimum du groupe  : 8 personnes 
Effectif maximum de groupe  : 15 personnes 
Tarif  : 3,50 € par personne 
              Gratuité pour les moins de 12 ans 
 

Certaines parties du Château de la Marthonie comportent des difficultés d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite.  
 

Visite de groupe 
 

- Visite commentée du village (1)    
Période  : Toute l'année – Du lundi au vendredi sauf les jours fériés 
Durée : 1h30 
Effectif minimum du groupe  : 20 personnes 
Effectif maximum de groupe  : 45 personnes 
Tarif  : 4,00 € par personne 
              Gratuité par tranche de 20 participants, pour l'accompagnateur et le chauffeur de bus 
 

 

La visite commentée du village comprend (1)  
-   Vue et commentaire sur le prieuré,  
-   Le vieux pont, 
-   L’Eglise, 
-   La visite extérieure du château de la Marthonie, 
-   La vieille rue avec ses maisons à colombages 
 

La visite du Château de la Marthonie comprend (2) :  
-   L’architecture extérieure, 
-   L’accès à la tour du XIIème. 
-   L’accès à l’aile classique du XVIIème 
-   L’escalier du XVIIème 
-   Les salles basses 
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Conditions générales  
de vente 

 
 

-   La visite est considérée comme réservée à réception du formulaire de réservation dûment remplit, 
signé par le client et du règlement de 30 % de la facture. 
 
-   La réservation doit être parvenue à l’Office de Tourisme 15 jours avant la prestation. 
 
-   En cas d'annulation à moins de 8 jours avant la prestation, l'Office de Tourisme doit être informé par 
écrit et les arrhes versées seront conservées par l'Office de Tourisme. 
    En cas d’annulation de l’Office de Tourisme, les arrhes versées seront restituées.  
 
-   Aucune modification ne sera acceptée 8 jours avant la prestation. 
 
-   Minimum par groupe : 20 personnes. Maximum 45 personnes. 
 
-   La facture sera établie au nombre de réservations. 
 
-   Une gratuité est accordée à l’accompagnateur, au chauffeur de bus et par tranche de 20 
participants. 
 
-   La visite commentée du village s’effectue à pied, de ce fait, il est recommandé aux participants le 
port de chaussures confortables. 
 
 
 
   J’ai pris connaissance des tarifs, lu et accepté les conditions générales de vente. 
 
 
 
  Date :………………    Nom du responsable :………………. 
 
  Signature :……………………………. 
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