Formulaire de réservation ‘Forfaits groupe’

37 € / personne

(max. 130 p)

Jardin botanique Meise et Palais royal de Bruxelles
Une réservation définitive ne peut se faire que par écrit, via ce formulaire. Les réservations téléphoniques doivent être confirmées de la
même manière. Imprimez et complétez ce formulaire (en majuscules s.v.p.) et faxez-le au 02 260 09 47 ou envoyez-le au Jardin botanique
Meise - Visites de groupe, Domaine de Bouchout, Nieuwelaan 38, B-1860 Meise ou par e-mail info@jardinbotaniquemeise.be .
Données relatives au groupe
Nom de l'organisation: ....................................................................................................……….
Adresse: ......................................................................................................................................
Tél: ......................... Fax: ......................... E-mail: .................................................…..................
Nom de l'accompagnateur responsable: ......................................................................................
Numéro de téléphone portable par lequel le groupe peut être contacté…………………………...
Nombre de personnes du groupe: .…… (min 15 p)* Prix total: ...................... x 37 € = ………… €
Le conducteur de l'autocar bénéficie gratuitement d’ un repas de € 15.
La visite
Horaires
9:45 - 10:15
10:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 – 14:30
14:30 - 16:30

Programme
Petit déjeuner à l'Orangerie du Jardin botanique
Une pâtisserie avec café ou thé à volonté.
Visite guidée du Jardin botanique.
Dîner (Lunch) à l'Orangerie du Jardin botanique
Ragoût ou vol-au-vent avec des frites (entourer votre choix)
Le repas comprend une boisson fraîche ou une (bière) pression ou un verre de vin de la maison + café
ou thé
Déplacement vers Bruxelles par votre propre moyen de transport
Visite libre du Palais royal

Mon organisation souhaite réserver ce combiné de groupe avec le Jardin botanique le
... ... ... ... ... ... ... ... Jour ( du 22/07 au 02/09/2018, fermé le lundi)
Par mauvais temps, les activités de plein air sont réduites au minimum et se concentrent essentiellement sur la découverte du "Palais des
Plantes".
Le paiement se fait en espèces à la caisse au début de la visite ou plus tard par facture.
O Paiement à l'arrivée (de préférence Bancontact)
O Paiement par facture après la visite (numéro d'enregistrement TVA ou numéro d’entreprise obligatoire : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...)
Adresse de facturation si différente de l'adresse ci-dessus:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
* Changements, retards et annulations
Visite et guides : Au plus tard 7 jours avant la visite, le nombre définitif de participants doit être envoyé par fax ou courriel
(info@jardinbotaniquemeise.be). Jusqu’à 2 jours ouvrables avant la visite, nous acceptons de petits changements dans le nombre de
participants. Ceux-ci doivent également être envoyées par fax ou courriel. Les modifications par téléphone ne sont pas acceptées. Les
changements de dernière minute au programme, le jour même de la visite, doivent être communiqués par le responsable du groupe. Ces
changements de dernière minute n'ont aucune influence sur le prix convenu. Si le groupe arrive plus tard que l'heure prévue, le responsable
du groupe est tenu d'en informer le Jardin botanique par téléphone au 02/260.09.93. Si le groupe a un retard qui dépasse les 30 minutes, les
guides ne seront plus disponibles.
En cas d’annulation moins de 7 jours ouvrables avant la visite, un montant de 65 € (semaine) ou 80 € (week-ends et jours fériés) par guide,
pour 15 personnes, sera à charge du groupe. Le Jardin botanique décline toute responsabilité en cas d'accident. Si des dégâts sont constatés
dans les collections, un procès-verbal sera dressé et des poursuites judiciaires seront engagées.
Réservation des repas à l'Orangerie : Au plus tard 7 jours avant la visite, le nombre définitif de participants doit être envoyé par fax
ou courriel (info@jardinbotaniquemeise.be). Jusqu’à 2 jours ouvrables avant la visite, nous acceptons de petits changements dans le nombre
de participants. Ceux-ci doivent être envoyés par fax ou par courriel. Les modifications par téléphone ne sont pas acceptées. Sans un tel
message, le montant relatif au nombre de repas réservés sera facturé. En cas d'annulation de votre réservation moins de deux jours avant
la visite, 50% de la valeur des repas réservés sera facturé à l'organisateur. Si le groupe arrive plus tard que l'heure convenue, le responsable
du groupe est tenu d'en informer le Jardin botanique par téléphone au 02/260.09.93. Si le groupe a plus d'une demi-heure de retard, le

personnel de l'Orangerie mettra tout en oeuvre pour adapter ses services à l'horaire modifié, mais il ne pourra garantir une plus grande
priorité du service par rapport à d'autres commandes ou réservations.
Lu et approuvé,
Signature accompagnateur responsable…….
Date ...................

Cadre réservé au Jardin botanique

