
FORMULAIRE
RÉSERVATION GROUPE
Pack Mystères & Panoramique 

⃝ Matin  ⃝ Après-midi

Panoramique des Dômes  (horaires selon calendrier en vigueur)

Horaire de montée : .......................... Horaire de descente : ......................................... 
 

+ Jeu de piste Mystères au puy de Dôme 2h

Entre jeu de piste et Escape Game, découvrez notre toute nouvelle animation permanente au sommet du puy de Dôme ! Profiter toute l’année d’une 
nouvelle animation en autonomie qui vous permettra de découvrir une histoire originale, ludique et pédagogique tout en gardant une profondeur 
historique vérifiée. 
 
-> Composée de trois niveaux de difficulté, les visiteurs pourront bénéficier d’une expérience amusante et enrichissante à la hauteur de leurs attentes.
Rendez-vous à l’espace Grand Site de France au sommet du puy de Dôme pour démarrer le jeu

VOTRE VISITE LE ................. / ................. / 2021

Raison sociale  : .................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

CP  : ....................................................................................................

Ville  : .................................................................................................

Pays : ..................................................................................................

Nom du contact  : .............................................................................

Email : ................................................................................................

Mobile : ..............................................................................................

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

À réception de ce document complété, nous vous adressons un contrat de réservation à nous retourner signé et ac-
compagné d’un acompte de 50%. Retrait des billets et réglement du solde directement en caisse, le jour de votre visite.  
Merci de vous présenter en caisse minimum 30 minutes avant le départ du train. 

Toute modification dans les 4 jours ouvrables qui précèdent votre date de visite ne sera pas prise en compte. 

Tél. +33(0)4 73 87 43 05 │ Fax +33(0)4 73 87 43 01 
resa@panoramiquedesdomes.fr

Panoramique des Dômes, gare de départ, Chemin du Couleyras 63870 ORCINES

RÉSERVATION 
GROUPE 

7j/7

Aller retour Aller simple 
Retour simple TOTAL 

Nombre Tarif/pers. Nombre Tarif/pers. 

Billet de train adulte x 11.40€ x 9.50€

Billet de train scolaire x 6.70€ x 5.70€

Enfant -4ans gratuit gratuit -

Accompagnateur gratuit gratuit -

Conducteur de car gratuit gratuit -

Jeu Mystères au puy de Dôme x 1.50€ x 1.50€

Frais de dossier  10.00€ 

TOTAL 

Gratuités (valables uniquement sur les billets de train) :  
- Groupe : 1 gratuit pour 20 payants 
- Groupe PMR : 1 gratuit pour 5 payants 
- Groupe scolaire : 1 gratuit pour 10 payants  

2021 

/!\   Toute réservation d’une formule brasserie ou bistronomique est à effectuer directement auprès du restaurateur, réservation selon leurs disponibilités.
 

  Contact sur www.groupes.panoramiquedesdomes.fr


	Champ de texte 2: 


