
DEMANDE D’OFFRE
BILLETS D'ENTRÉE & OPTIONS

VOS COORDONNÉES tous les champs sont obligatoires

VOS REMARQUES

Monsieur          Madame

Raison sociale 

Adresse 
Code postal 

Ville 

Contact         

E-mail

Type de structure       Société        Association        École        Autre

Case postale
Pays

Téléphone

Adresse de facturation
(si différente)

Adulte (à partir de 17 ans) 

Jeune (de 6 à 16 ans inclus) 

Ecolier (école obligatoire) 

Accompagnant groupe scolaire / d'enfants 
(1 gratuit / 10 élèves ou jeunes payants)

J’accepte les Conditions Générales de Vente (CGV) figurant en annexe de cette  

demande d’offre ou disponibles sur le site internet www.chezcamillebloch.ch
Tous nos prix sont annoncés TTC et sont établis sur la base du taux en vigueur à la date d’établissement de la brochure. Ils sont susceptibles d’être modifiés, 
notamment en cas de variation du taux de TVA ou des taxes applicables résultant d’une modification de la législation. Tarifs applicables du 01.01.2019 au 
31.12.2019 et soumis à nos conditions générales de vente disponibles sur le site internet.

Nb de billets

Nb de guides

CHF 150.-

Français AllemandAnglais

VOS OPTIONS DE VISITE réservation minimum 15 jours avant la date de visite

1. VISITE GUIDÉE
(en supplément des entrées / max. 15  personnes par guide)

Choix de la langue
(Nombre de guides par langue)

Créneaux 

2. PAUSE GOURMANDE

VOTRE VENUE

Date de la visite 
Nombre de participants 

Mode de transport Voiture Autocar Train

Heure d'arrivée*

TARIFS 

   10h00 11h00          12h00          13h00          14h00          15h00          16h00   

Min. 10 billets 
individuels payants par 
catégorie pour 
bénéficier du tarif réduit

*Nous vous remercions de votre ponctualité. En cas de retard veuillez 
nous en informer par téléphone au: 032 945 13 13 

Nous ferons tout notre possible pour accueillir votre groupe mais 
pour les retards de plus de 15 minutes, nous nous réservons le droit 
d’écourter ou d’annuler la visite guidée.

CHF 11.–  au lieu de CHF 15.–

CHF 7.–  au lieu de CHF 9.–

CHF 5.–  au lieu de CHF 9.–

CHF 0.–    au lieu de  CHF 15.–

À COMPLÉTER, À PHOTOCOPIER (conservez l’original avec les Conditions Générales de 
Vente) ET À ENVOYER DATÉ ET SIGNÉ à l’adresse suivante: 
CHEZ Camille Bloch - Service Commercial Grand-Rue 21, CH - 2608 Courtelary 

ou par e-mail: welcome@chezcamillebloch.ch
Votre demande sera confirmée par le Service Commercial selon les disponibilités. 
Ce document n’a pas valeur de confirmation de visite et ne peut être considéré comme 
une preuve aux caisses de la billetterie.

Nb de croques

Croque matin (café/thé/expresso - croissant au beurre) 

Croque matin Ragusa (café/thé/expresso - croissant Ragusa)

Croque matin Torino (café/thé/expresso - croissant Torino)

Menu Bistro CHEZ Camille 

Croque après’m (café/thé/exp. - une tranche de cake Ragusa) 

Apéritif dînatoire sur demande

Heure souhaitée de la pause gourmande:
(max. 40 personnes)

CHF 4.50
CHF 5.50 

CHF 5.50 
dès CHF 19.50

CHF 5.50 
dès CHF 12.50
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