Tarifs 2016
VISITES GUIDÉES
+ de 20 pers.

- de 20 pers.

01h30

6,00 €

120,00 €

Visite guidée du site

02h00

6,50 €

130,00 €

Visite guidée du musée et du site

03h30

11,00 €

220,00 €

Visite guidée du musée, du site et du centre archéologique

05h00

14,00 €

280,00 €

Visite guidée du musée et atelier

02h00

10,00 €

200,00 €

Formules de visite

Durée

Visite guidée du musée

prix TTC par pers.*

forfait unique

* Le tarif groupe est appliqué pour un effectif supérieur à 20 personnes et est calculé à partir du prix par personne. Pour les groupes de
moins de 20 personnes, un forfait unique est appliqué.

CÔTÉ CUISINE
Dégustation de vins antiques ou de cervoises (gobelet offert)
Groupes + de 20 personnes

30 min

8,50 € / pers.

Forfait jusqu’à 20 personnes

30 min

170,00 €

Buffet gaulois et menu du Chaudron** SUR RÉSERVATION 3 SEMAINES À L’AVANCE
Groupes + de 20 personnes

01h30

22,00 € / pers.

Forfait jusqu’à 20 personnes

01h30

440,00 €

** - boissons : au choix, 1 cervoise
de 33 cl par pers. ou vin de
Bourgogne (blanc = 1 bouteille
pour 6 pers. ou rouge =
1 bouteille pour 4 pers.)
- supplément soirée : 4 € par
pers. ou forfait jusqu’à 20 pers.
à 80 €.

JOURNÉE À BIBRACTE
Groupes + de 20 personnes
Forfait jusqu’à 20 personnes

44,50 € / pers.
890,00 €

Comprend :
- Visite guidée du musée, site et du centre archéologique - 5h00
- Dégustation de vins antiques ou de cervoises
- Buffet gaulois et menu du Chaudron*** SUR RÉSERVATION 3 SEMAINES À L’AVANCE
Supplément langues étrangères (Visites guidées et journée à Bibracte)
Anglais, allemand, néerlandais, espagnol = + 15 %

*** - boissons : au choix, 1 cervoise
de 33 cl par pers. ou vin de
Bourgogne (blanc = 1 bouteille
pour 6 pers. ou rouge =
1 bouteille pour 4 pers.)
- supplément soirée : 4 € par
pers. ou forfait jusqu’à 20 pers.
à 80 €.

Tarifs 2016
LES SÉMINAIRES
Salle de conférence (100 pers. max)

tarif avec déjeuner et pause

La journée d’étude

30,00 € / pers.

La demi-journée d’étude

25,00 € / pers.

À la carte
Salle de travail
La journée

20,00 € / pers.

La demi-journée

15,00 € / pers.

Hébergement
Comprend hébergement et petit-déjeuner

20,00 €/ pers./ nuit

Restauration
1 repas 3 plats / boissons comprises
Transport de personnes

de 12,00 € à 22,00 € / pers.
1,20 € / km

DÉCOUVRIR LA BOURGOGNE ARCHÉOLOGIQUE
Pour réserver un de ces circuits ou pour toute demande de séjours à la carte, contactez :
Office de Tourisme d’Autun et de l’Autunois - Service Groupes
13, rue Général Demetz - 71400 Autun - www.autun-tourisme.com
Tél : +33 (0)3 85 86 80 89 / groupes@autun-tourisme.com
Association loi 1901 - Code APE 7990Z - Siret : 452 639 107 00013 - Autorisation préfectorale : AU 071080001
De Bibracte à Autun – 1 jour
À partir de 45 € /personne, sur la base de 25 personnes.
Ce prix comprend : les visites guidées mentionnées au programme, les entrées aux sites, le déjeuner entrée, plat, dessert, café
et 1/4 boisson compris, la dégustation de vins de Bourgogne.
Ce prix ne comprend pas : le transport et les dépenses personnelles.
La Bourgogne de l’Antiquité - 3 jours/2nuits
À partir de 209 € /personne, sur la base de 25 personnes
Ce prix comprend : les visites guidées mentionnées au programme, les entrées aux sites, les déjeuners (entrée, plat, dessert, café
et 1/4 boisson compris), les dégustations, les 2 nuits en hôtel 2 étoiles, en demi-pension
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, le supplément en chambre individuelle, la taxe de séjour

