
VISITER L’HÔTEL-DIEU < Groupes >
Fiche de pré-réservation pour les visites guidées

Nom : .............................................................................. Prénom : ....................................................................
Adresse : ........................................................................ CP : ................ Ville : ...............................................
Courriel : ......................................................................... Téléphone : ...............................................................

Nom du groupe : ............................................................. Code postal / Pays : ..................................................
Suivi par : ..............................................................................................................................................................
Type de groupe : association - comité d’entreprise - institution - entreprise - scolaires niveau : ........................ - 
particuliers - autre : .........................................................
Nom du responsable du groupe :  ................................... N° de mobile : ...........................................................
Nombre de participants : .......................................................................................................................................
Jour et date de la visite souhaités : .......................................................................................................................
Horaire de départ de la visite retenu :  9h        10h15       11h30         14h          15h15        16h30

Visite(s) guidée(s) souhaitée(s) avec un guide-conférencier de l’Hôtel-Dieu

> Parcours Esprit des lieux > Il était une fois l’Hôtel-Dieu / 1h

  visite de l'Hôtel-Dieu, une histoire de mécènes et de charité - patrimoine, architecture & collections
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand   
tarification adaptée au format du groupe - de 10 à 50 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe

> Parcours Insolites > Dans les coulisses de l’Hôtel-Dieu / 1h

  visite de lieux secrets & découverte des salles historiques du 1er étage de l’Hôtel-Dieu
jauge de 10 à 18 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand 

  visite des caves & découverte de l’univers viticole des Hospices Civils de Beaune
jauge de 10 à 18 personnes : droit d’entrée + prestation de visite guidée § tarification ci-jointe
langue souhaitée :   Français           Anglais                Allemand   

Groupe en OPTION - à confirmer 1 mois max. avant la visite      Groupe CONFIRMÉ

Paiement GLOBAL sur place le jour de la visite ou Paiement à réception de la facture après le passage du groupe 
(sous 30 jours) sur remise d’un bon d’échange

Commentaires : .....................................................................................................................................................
Merci de nous adresser la fiche complétée par courriel à hospices.beaune@ch-beaune.fr
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais par l’Accueil - Billetterie & Réservations. 
Vous recevrez un devis à nous retourner signé et daté par courriel pour confirmer votre réservation.

 
Hospices Civils de Beaune - B.P. 40104 - 21203 Beaune    

 téléphone : + 33 (3) 80 24 47 00, du lundi au vendredi, 10h-12h & 14h-17h
courriel : hospices.beaune@ch-beaune.fr / site internet : www.hospices-de-beaune.com


