Abbaye du Mont‐Saint‐Michel

Formulaire de demande de réservation
Groupes adultes et visites privatives

CRENEAUX A RESPECTER POUR TOUTE VISITE :
De mai à août : Entrée possible entre 09h00 et 11h00 + 15h30 et 17h45
Vacances scolaires février, Pâques, Toussaint, Noël : Entrée possible entre 09h30 et 11h30 + 14h30 et 16h30
En dehors de ces périodes : pas de créneaux.

VOTRE GROUPE
Nom du groupe (structure/association/agence…) :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :

Adresse e‐mail :

Nom du responsable du groupe :
S’agit‐il d’un groupe de personne appartenant au champ social (handicap, difficultés sociales…):
Composition du groupe :
Nombre d’adultes (+25 ans) :
Nombres de jeunes (18‐25 ans), résidents européens ou ayant un visa longue durée/titre de séjour européen :
Nombres de jeunes (18‐25 ans), non‐résidents européens (et sans visa européen) :
Nombres d’enfants (‐18 ans) :
Nombre d’accompagnateurs professionnels (agence…):
Nombre de guide professionnel (carte professionnelle) :
Nombre de chauffeur de grand tourisme (carte professionnelle) :
Nationalité des participants :
Paiement :

□sur place □en possession de billets prépayés □bon de commande (établissements publics ‐ convention avec le CMN)

VOTRE VISITE
Date souhaitée :

heure souhaitée d’entrée (cf créneaux groupes):

Aucun groupe, ni visite guidée sur les journées du patrimoine et premier le dimanche du mois entre novembre et mars.
Attention prévoir 45 min de trajet minimum entre les parkings et l’abbaye

□ Visite libre en autonomie

Durée : de 30 mn à 1h30

Document de visite disponible en : français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, chinois, néerlandais, japonais, polonais, portugais

□ Visite avec un guide professionnel indépendant (hors abbaye)
□ Visite conférence
Visite guidée approfondie de 2h00 avec un animateur du patrimoine du CMN. Accès salles supplémentaires.

Langue (Français, anglais, allemand, espagnol, italien)

□ Visite audioguidée

Durée 1h00

langue

Français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais, russe, portugais, chinois, coréen
Informations sur les accès au mont : http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr

FORMULAIRE A RENVOYER AU SERVICE RESERVATION
Votre contact : Delphine RIO – tel : 02 33 89 80 00 ‐ resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
Après consultation de nos disponibilités de créneaux et de guides, nous vous enverrons par mail la confirmation de votre réservation.
La réservation n’est effective qu’à réception de cette confirmation de notre part.
Abbaye du Mont‐Saint‐Michel ‐ Centre des Monuments Nationaux
50170 Le Mont‐Saint‐Michel
Tél.: +33(0)2.33.89.80.00

Mail: resa.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr

Site internet: www.abbaye‐mont‐saint‐michel.fr

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées uniquement pour permettre de me recontacter dans le cadre de ma réservation et son suivi. Conformément aux dispositions légales, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification et d’opposition aux données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits, ou pour obtenir toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à abbaye.mont‐sant‐michel@monuments‐nationaux.fr

