OFFRE NOEL
Bon de commande

Vous êtes venus au Château de Monthoiron dernièrement et vous avez apprécié le site,
sa Tour-Forteresse et son parcours d’énigmes ? Et si pour Noël vous offriez à votre
famille et vos amis un cadeau original à prix malin et avec lequel vous participez aux
restaurations d’un Monument Historique unique !
Découvrez notre Pass Privilège 2019 !
Nominatif, et valable sur une année civile, il vous permet (sur simple présentation) de bénéficier des avantages suivants :


Un accès gratuit et illimité au Trésor de Léonard pour son détenteur (période de vacances scolaires de la Zone A, de Pâques
à la Toussaint)



Un tarif réduit pour les personnes qui vous accompagnent (1 euro sur chaque place).

Pour recevoir votre commande directement dans votre boîte aux lettres, il vous suffit de remplir ce bon et de le renvoyer
par email à l’adresse reservation@vinci-monthoiron.com !
Nom : ………………………………………………….……………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………..……..……………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………..……………………...
…………………………………………………………………………………………………..………………….…..
Code postal : ……………………………………………

Ville : ………………………………………………

Tél fixe : …………………………………………….…..

Tél mobile : ………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………….

Valables sur tous les jours d’ouverture de la saison 2019, les tickets ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Détail de la commande

Quantité

X Prix unitaire

Pass Privilège Adulte

…………………..

X

19, 00 €

Pass Privilège Enfant

…………………..

X

12, 00 €

Entrée Adulte

…………………..

X

6, 00 €

Entrée Enfant (récompense incluse)

…………………..

X

4, 50 €

Entrée gratuite (moins de 5ans—sans récompense)

…………………..

X

0, 00 €

Récompense supplémentaire

…………………..

X

0, 50 €

Frais de gestion (enveloppe, frais de port et administration)

2, 00 €
TOTAL A PAYER

Tour-Forteresse du Château de Monthoiron | www.vinci-monthoiron.com
06 09 76 79 37 | contact@vinci-monthoiron.fr

TOTAL

2€

© Turk et De Groot—EDITIONS DU LOMBARD (DARGAUD LOMBARD SA) 2018

Dès réception du paiement (par virement bancaire uniquement), vos tickets vous sont envoyés par courrier postal avec une facture.
Lors de votre venue, les tickets doivent être présentés à l’accueil du site. Si vous nous appelez deux jours avant votre venue, vous
bénéficiez de la réservation exclusive de vos costumes !

CALENDRIER
2019

Après une saison 2018 marquée par l’ouverture de la nouvelle attraction Le Trésor de Léonard qui a attirée plus de 10 000 visiteurs,
l’année 2019 vous promet de nombreux événements et surprises à la Tour-Forteresse du Château de Monthoiron !
Pour ponctuer la saison, les manifestations suivantes seront organisées :


21 avril : Chasse aux œufs géante (gratuit sur réservation pour raison de sécurité)



24 et 25 mai : Surprises pour le 5e centenaire du décès de Léonard de Vinci



22 juin : Fête de la Saint-Jean et de la Musique (gratuit sur réservation pour raison de sécurité)



6 juillet : Feu d’artifice (avec la participation des artificiers, des pompiers et de la mairie de Monthoiron)



Du 05 au 11 août : Semaine avec des animations surprises au Château de Monthoiron



Du 21 au 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine



Du 19 octobre au 4 novembre : Exposition, concours de citrouilles et soirées Halloween au Château

Jours et horaires d’ouverture :
Du 13.04 au 28.04 : du mercredi au dimanche de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30)
Du 01.05 au 30.06 : samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30)
Du 01.07 au 01.09 : tous les jours d’été en Juillet et Août de 10h à 19h (dernière entrée sur site avant 17h30)
Du 02.09 au 15.09 : samedis et dimanches de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30)
Du 19.10 au 04.11 : du mercredi au dimanche de 11h à 18h (dernière entrée sur site avant 16h30)
Du 01.01 au 31.12 : visite guidée pour les groupes sur réservation—informations à l’adresse contact@vinci-monthoiron.com

Tarifs parcours d’énigmes / visite libre
Adulte : 6€ (livret de visite offert)
Enfant : 4.50€ (récompense incluse)
Moins de 5 ans : gratuit
Récompense supplémentaire : 0.50€

Tarifs PASS PRIVILÈGE
Vous êtes un fidèle et habitez le département
de la Vienne ? Ce Pass nominatif, valable pour
une année civile, vous donne un accès illimité
au site pendant les horaires d’ouverture au public et permet de faire profiter les personnes
qui vous accompagnent de réduction (1 euro
par place). Profitez-en !
Adulte : 19€
Enfant : 12€
Récompense supplémentaire : 0.50€
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