Bon de commande - 2016
Billets en nombre – préventes
Professionnels du tourisme et Comités d’entreprise
Nom du professionnel du tourisme / Comité d’entreprise : _____________________________________________
Nom du responsable : __________________________________________________________________________
Adresse de facturation : ________________________________________________________________________
Code postal : __________________________________ Ville :
________________________________
Pays : ______________________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________ Fax : _________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________________________
N° de TVA : __________________________________________________________________________________

Merci de bien vouloir remplir un bon de commande par site et de l’envoyer à l’adresse correspondante,
indiquée au dos de cette page.

Nom du site

Prix par billet en €
(voir tableau joint)

Nombre de billets

__ __ , __ __ €

x __ __

= __ __ , __ __ €

__ __ , __ __ €

x __ __

= __ __ , __ __ €

(min. 20 billets par site – min. 15 billets
pour le Musée Jacquemart-André &
Caumont Centre d’Art)

Prix TTC total en
€

Frais d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception (6€)

= __ __ , __ __ €

TOTAL TTC en €

= __ __ , __ __ €

□ J’ai pris connaissance des conditions de vente et je les accepte.
□ Je souhaite recevoir les billets par courrier recommandé avec accusé de réception (6€).
À réception de la facture pro-forma, je règle par chèque le montant à l’ordre de
« Culturespaces ».
□ Je souhaite régler et retirer les billets sur place.
Date du retrait des billets sur place _ /_ _ / _ _ _ _

Date : _ _ /_ _ / _ _ _ _

Signature :

Où envoyer le bon de commande ?
Par fax

Par mail

Par courrier

Musée Jacquemart-André

+00 33(0)1 45 62 16 35

groupes@musee-jacquemartandre.com

Villa & Jardins Ephrussi de
Rothschild

+00 33(0)4 93 01 31 10

158 bd Haussmann
75008 Paris
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Château des Baux-de-Provence

+00 33(0)4 90 54 55 00

Carrières de Lumières

+00 33(0)4 90 54 55 00

Théâtre Antique d’Orange &
Musée d'Art et d'Histoire
Arènes de Nîmes, Maison
Carrée et Tour Magne
Cité de l’Automobile – Musée
national, Collection Schlumpf
Caumont Centre d’Art

message@villa-ephrussi.com
message@chateau-bauxprovence.com
message@carriereslumieres.com

+00 33(0)4 90 51 74 70

message@theatre-antique.com

+00 33(0)4 66 21 82 61

message@arenes-nimes.com

+00 33(0)3 89 32 08 09

message@collectionschlumpf.com
groupes@caumontcentredart.com

Grand Rue
13520 Les Baux-de-Provence
Route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence
Rue Madeleine Roch
84100 Orange
41, rue Fresque
30000 Nîmes
192 avenue de Colmar
BP 1096 - 68051 Mulhouse
3 rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence

Prix des billets en prévente
Minimum 20 billets par site, adultes ou enfants (15 billets pour le Musée Jacquemart-André et Caumont Centre
d’Art).
Le prix comprend l’audioguide.
Musée Jacquemart-André avec audioguide (et exposition libre)
Musée Jacquemart-André et exposition avec audioguide
Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild
Château des Baux-de-Provence (sans animation)
Château des Baux-de-Provence (avec animation)*
Carrières de Lumières**
Théâtre Antique d’Orange & Musée d'Art et d'Histoire
Arènes de Nîmes, Maison Carrée et Tour Magne
Cité de l’Automobile – Musée national, Collection Schlumpf
Caumont Centre d’Art et exposition avec audioguide (jusqu’au 18 septembre
2016)
Caumont Centre d’Art et exposition avec audioguide (à partir du 19
septembre 2016)
Caumont Centre d’Art hors exposition (sans audioguide)

Billet adulte TTC

Billet enfant TTC

10€
13€
10.50€
6€
8€
10€
7.50€
10€
9.50€

5€
8€
6€
4€
5€
5€
5€
6.50€
6€

11.50€

9€

12€

9€

6.50€

3€

Conditions générales de vente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

L’offre de billets en prévente est valable pour les professionnels du tourisme (réceptifs, tours opérateurs, agents de
voyages, grossistes) et pour les Comités d’entreprise.
Des billets peuvent être achetés à l’avance pour un minimum de 20 billets (15 billets pour le Musée Jacquemart-André et
Caumont Centre d’Art), adultes et enfants confondus.
Les billets ont une validité d’un an, date à date à partir de leur émission (sauf indication contraire sur le billet). **Attention,
pour les Carrières de Lumières, les billets sont valables jusqu’au 8 janvier 2017.
Les billets en prévente sont des billets qui donnent accès en individuel aux sites. Toute visite de groupe requiert une
réservation préalable et indépendante.
L’envoi des billets en recommandé avec accusé de réception est facturé 6€.
Les billets achetés en prévente peuvent être retirés et réglés directement en billetterie, sur demande.
Conditions de paiement
En recevant les billets par courrier en recommandé avec accusé de réception : le montant total TTC est à payer
dès réception de la facture pro-forma par chèque à l’ordre de « Culturespaces ». Les billets sont envoyés après
réception du règlement.
En retirant les billets sur place : le montant total TTC est à payer sur place. Les billets sont remis immédiatement.
Les billets achetés en prévente ne sont ni remboursables, ni échangeable.

*Du 26 mars au 31 août 2016, tous les WE, jours fériés et vacances scolaires se déroulent les Médiévales des Baux
(armement et tir à la catapulte, tir à l’arbalète à tour ou à épaule, duel d’armes, mais aussi la vie quotidienne des
femmes en Provence au Moyen Âge).

