
FICHE DE RÉSERVATION GROUPE 2019
2019 GROUP BOOKING FORM

A partir de 20 personnes - Frais de dossier 10 € /Minimum of 20 people – Booking fee 10€

Vous êtes /You are : 
 association /club

 entreprise /company

 groupe d’amis /group of friends

 agence de voyage / autocariste /travel agency/coach tour operator
 agence de voyage scolaire / centre de loisirs /school travel agency/recreation centre

 scolaire maternelle /kindergarten school

 scolaire primaire /primary school

 scolaire secondaire /secondary school

 structure d’hébergement /accomodation organisation

 office de tourisme / établissement public /tourist office/public establishment

 autre /other :

TRAIN
Aller-retour 
/Return ticket

 Aller simple /one way ticket 
 Retour simple /simple return TOTAL

Nombre 
/Number

Tarif/personne
Price/person

Nombre 
/Number

Tarif/personne
Price/person

Groupe /Group x 11,20€ x 9,30€

Groupe scolaire /School group x 6,50€ x 5,50€

Enfant de moins de 4 ans /Child under 4 years Gratuit /Free Gratuit /Free 0€

Accompagnateur /Accompanying person * Gratuit /Free Gratuit /Free 0€

Chauffeur /Driver Gratuit /Free Gratuit /Free 0€
* Groupe : 1 pour 20 payants /Group: 1 for every 20 fare-paying people - Groupe PMR : 1 pour 5 payants /Group PRM : 1 for every 5 fare-paying people 
- Groupe Scolaire : 1 pour 10 payants (les accompagnateurs supplémentaires bénéficient du tarif groupe scolaire) /School group : 1 for every 10 fare-paying  
people (additional accompanying person benefit from school group price)

TOTAL

Frais de dossier 10,00€

MONTANT TOTAL

Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Toute réservation implique un règlement unique  
et une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.  

Rates listed are all taxes included. All service bookings require a single payment and  
unconditional acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale.

Conditions de réservation /Booking conditions :
On receipt of this completed document, we will send you a booking 

contract, to be signed and returned along with a deposit of 50%.
/Tickets shall be collected and 

outstanding balance of the booking will be paid at the ticket office on the date of your visit. Please arrive at the ticket office no later than 30 minutes before the train’s departure time.

Contact : Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service Réservation Groupe /Group Booking service : tél. +33(0)4 73 87 43 05 / fax +33(0)4 73 87 43 01 / resa@panoramiquedesdomes.fr

Pour toute réservation de repas, merci de contacter le Resto d’Epicure au :  
For lunch booking, please contact the restaurants: 

+ (33) 4 73 87 43 02 et sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr BISTRONOMIQUE

& PANORAMIQUE

  RASSE   IE

ESPACE PRIVATIF

Référence groupe /Group reference :

Date de visite /Date of the visite :  Heure de montée /Departure time :  Heure de descente /Arrival time :

Raison sociale /Company name :

Adresse /Address : 

CP /Post code :   Ville /Town :

Pays /Country :

Nom du contact /Contact name : 

Courriel /Email :

Tél :   Portable /Mobile :
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FICHE DE RÉSERVATION GROUPE 2020
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VOTRE VISITE 2020 AU TARIF 2019 EN RÉSERVANT DÈS MAINTENANT 
Offre valable sur réservation confirmée avant le 31 décembre 2019

Booking now to enjoy 2019 rates. Price offer valid until December 31


