DEMANDE DE RÉSERVATION DE GROUPE AVEC OU SANS MÉDIATEUR DU MUSÉE
AUX CATACOMBES DE PARIS
Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et retournez votre formulaire par courriel à l’adresse
catacombes.reservations@paris.fr en précisant dans l’objet « Réservation Catacombes ». Les champs encadrés sont obligatoires. Les formulaires
incomplets ne seront pas traités. Une fois votre demande traitée par notre service, une réponse vous parviendra dans les plus brefs délais.

Coordonnées de votre structure

Responsable du groupe/ Relais de la structure

Nom de votre structure

Civilité		

N° et rue

Nom

BP/lieu-dit

Prénom

Code postal

Tel portable

Ville/Cedex

Courriel

Pays

Code client (si déjà venu)

Téléphone

Madame
Monsieur

Souhaitez-vous recevoir l’actualité du musée ?

OUI

NON

Activité de la structure

Votre demande de réservation

u Les groupes sont limités à 20 personnes (accompagnateurs et guides compris). Au delà, le groupe est divisé en deux et démarre sa visite à 30 minutes d’intervalle.
Groupe 1 		
Participants 					
Groupe 2
Participants
		Accompagnateurs 							Accompagnateurs
		Total 								Total

u

Activité souhaitée (une activité par formulaire) :
Avec un médiateur du musée : 					
Sans Médiateur du musée :
Visite « Découverte des Catacombes» 		
		Visite libre

*Pour tous les autres groupes privés, hors scolaires, nous vous invitons à consulter et réserver vos billets sur la billetterie de groupe en ligne du musée.
u

Indiquez le public concerné :
Adultes 		

		

Scolaires et -18ans

		

18-26 ans

					
		

Champs social conventionné, CLVP
Champs social, CL hors Paris

u Tarifs droits d’entrée et tarifs des activités : 				Commentaires éventuels :
Informations sur : https://www.catacombes.paris.fr/visiter/tarifs-groupes
Droit de Réservation obligatoire: 30€ par groupe
Tarif d’Activité: 15€ à 90€ (en fonction de la taille du groupe)
Tarif Individuel: 30€ par Adulte, 10€ par Etudiant, Gratuit pour les -18 ans
u Indiquez la date souhaitée ainsi que le créneau horaire préféré. Renseignez trois dates si possible. Attention, les créneaux de visite sont disponibles uniquement
du Mardi au Vendredi. Ils sont proposés par le pôle des réservations en fonction des disponibilités.
Votre Choix (jj/mm/aaaa)

		

10h

10h30

11h

11h30

14h30

Date 1
Date 2
Date 3

u

		

Mode de règlement souhaité* :

Le jour de la visite :
		

Espèces
		
		

Chèque (à l’ordre de la Régie parisienne de Paris Musées)
Carte Bleue

*Pour les administrations : possibilité de régler en différé la Régie Paris Musées par virement. (plus d’informations lors de la réservation)

15h

15h30

16h

