RÉSERVATION

ET. SPÉCIALISÉS

À COMPLÉTER
ET À ENVOYER DATÉ ET SIGNÉ

à l’adresse suivante :
Chaplin’s World - Service Réservation
Route de Fenil, 2 - 1804 Corsier sur Vevey
ou par email à sales@chaplinsworld.com

SAISON 2022

Valable du 10.01.2022 au 08.01.2023

Ce document n’a pas valeur de confirmation de visite
et ne peut être considéré comme valide aux caisses
de la billetterie.

VOS COORDONNÉES Tous les champs avec * sont obligatoires
Code Client

Raison sociale ou Nom de référence*

Adresse de facturation (si différente)

Adresse*
Case postale

Code postal*

Ville*
Pays*

N° téléphone*

Email*
Contact* Monsieur

Madame

Nom Prénom

Fonction*

Email contact

N° téléphone

N° mobile

VOTRE VISITE
Date de la visite

Heure de la visite

Nombre total de participants

VOS ENTRÉES Minimum 5 résidents payants - Réservation obligatoire 5 jours avant la date de visite.
TARIFS

NOMBRE DE BILLETS

TOTAL

Résident Adulte - Jeune

CHF 18.-

x

=

CHF

Animateur - Accompagnateur

CHF 18.-

x

=

CHF

Animateur gratuit*

CHF 0.-

x

=

CHF

* 1 animateur gratuit pour 5 résidents payants

VISITE GUIDÉE Réservation obligatoire 15 jours ouvrables avant la date de visite – Maximum 20 personnes par guide*.
Thème « Charlie Chaplin »
Thème « The Kid, l'exposition »

(1)

(1)

Choix de la langue :

TARIFS

NOMBRE DE GUIDE

TOTAL

CHF 180.-

x

=

CHF

CHF 180.-

x

=

CHF

disponible du 18.03 au 25.09.2022

Français

Allemand

Anglais

Autre

Heure de la visite guidée(2) :
Départ toutes les 30 min. Dernier départ 1h30 avant la fermeture - Samedi et Dimanche, dernier départ à 12h00. Merci de consulter le calendrier d’ouverture sur le site internet.
La demande de visite guidée correspond à une demande de disponibilité qui sera étudiée par le service commercial. Durée de la visite guidée : 1h30. Nous vous remercions de votre ponctualité le
jour de la visite. En cas de retard, nous ferons au mieux pour accueillir votre groupe. Pour les retards de plus de 15 minutes, nous nous réservons le droit d’écourter ou d’annuler la visite guidée.

(2)

DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

= CHF

TTC

J’accepte les conditions générales de ventes figurant au verso de ce bon de commande.
J’accepte de recevoir des offres commerciales et des actualités de Chaplin’s World.
Tous nos prix sont annoncés en 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 suisse. Tarifs applicables au 16.01.2021 au 09.01.2022 et soumis à nos conditions
générales de vente disponibles au verso.

