
Offres Groupes 2023
Bon de réservation

Nom du groupe : Adresse :

Nom du responsable du groupe : Tél. portable :

Jour de la visite : Heure d’arrivée :

⇨Merci de renseigner et cocher les options retenues pour votre groupe (à partir de 15 personnes) :

Nombre de visiteurs : Nombre d’accompagnateurs* : 

Visite du château :

Visite libre avec dépliant (8,50 € par personne*)

Visite guidée en français/anglais (8,50€ par personne* + forfait de guidage de 50 €)

* Gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur professionnel (2 personnes maximum)

Nombre de pique-niques (1 par personne) :

Formule pique-nique choisie :

Formule Terroir (15,40 € par personne)

Formule Gourmande (21,30 € par personne)

Option Fines Bulles :

Option Fines Bulles (4,50 € par personne)

Produits à tartiner inclus dans les pique-niques (1 par personne) :

Un équilibre des 4 produits à tartiner (terrine de foie de volaille, rillettes de poisson de Loire,
tartinade de chèvre frais bio et tartinade de légumes vegan bio)

La quantité suivante par type de produit :

- Terrine de foie de volaille : 

- Rillettes de poisson de Loire : 

- Tartinade de chèvre frais bio : 

- Tartinade de légumes vegan bio : 

Bon de réservation à nous retourner par mail à l’adresse suivante : info@chateaudelislette.fr

Merci pour votre réservation !

Château de l'Islette – 37190 AZAY-LE-RIDEAU – Tél. 02 47 45 40 10
www.chateaudelislette.fr – Mail : info@chateaudelislette.fr
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