
FICHE DE RÉSERVATION PRIVATISATION 2018
2018 PRIVATE EVENT BOOKING FORM

Réservation minimum 1 mois à l’avance - Frais de dossier 10 €  
/Book at least 1 month in advance - Booking fee 10€

TRAIN PRIVÉ /PRIVATE TRAIN Forfait
/Price

Heure de montée souhaitée /Desired departure time :                        Heure de descente souhaitée /Desired arrival time : 
Nombre de personnes /Number of persons : 

Jusqu’à 100 personnes /Up to 100 persons 600€

+ de 100 personnes /More than 100 persons 1 000€

TOTAL

15

Frais de dossier 10,00€

MONTANT TOTAL

Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Toute réservation implique un règlement unique  
et une adhésion sans réserve aux conditions générales de vente du Panoramique des Dômes.  

Rates listed are all taxes included. All service bookings require a single payment and  
unconditional acceptance of Panoramique des Dômes’ general terms and condition of sale.

Conditions de réservation /Booking conditions :
On receipt of this completed document, we will send you a booking 

contract, to be signed and returned along with a deposit of 50%.
/Tickets shall be collected and 

outstanding balance of the booking will be paid at the ticket office on the date of your visit. Please arrive at the ticket office no later than 30 minutes before the train’s departure time.

Contact : Panoramique des Dômes – Chemin du Couleyras – Lieu dit la Font de l’Arbre – 63870 ORCINES
Service Réservation Groupe /Group Booking service : tél. +33(0)4 73 87 43 05 / fax +33(0)4 73 87 43 01 / resa@panoramiquedesdomes.fr

 
For lunch booking, please contact the restaurants  

+ (33) 4 73 87 43 02 et sur lerestodepicure@panoramiquedesdomes.fr BISTRONOMIQUE
& PANORAMIQUE

  RASSE   IE

ESPACE PRIVATIF

Vous êtes /You are : 
 association /club

 /company

 /group of friends

 /travel agency/coach tour operator
/school travel agency/recreation centre

 scolaire maternelle /kindergarten school

 /primary school

 scolaire secondaire /secondary school

 /accomodation organisation

 /tourist office/public establishment

 autre /other

 /Group reference

Date de visite /Date of the visite   Heure de montée /Departure time   Heure de descente /Arrival time

Raison sociale /Company name

 /Address

 /Post code   Ville /Town

 /Country

Nom du contact /Contact name

Courriel /Email

    /Mobile :

mailto:resa%40panoramiquedesdomes.fr?subject=R%C3%A9servation




mailto:lerestodepicure%40panoramiquedesdomes.fr?subject=


Tout achat ou réservation de prestation implique 
une adhésion, sans réserve, aux présentes 

Conditions Générales de Vente, sauf toutes autres 
conditions écrites formelles et expresses de TC 
DÔME. 

1/ PRESTATIONS

Article 1.1 : Billetterie individuelle
Les billets individuels sont en vente à la billetterie du 

horaires de la billetterie ; en dehors, l’achat se fait sur les 

Article 1.2 : Abonnement 
L’abonnement est délivré uniquement en billetterie durant 

Article 1.3 : Billetterie groupe
 

Article 1.4 : Billetterie Comités d’entreprise

justifiant de leur statut, ainsi que les comités d’œuvres 

Article 1.5 : Vente volume

2/ RÉSERVATION

Article 2.1 : Groupes

Les billets réservés seront remis directement en billetterie 

Article 2.2 : Restauration

Article 2.3 : Ouverture exceptionnelle

3/ MODIFICATION-ANNULATION

Article 3.1. : Modification du fait du client 

Article 3.2 : Annulation du fait du client

Article 3.3 : Modification ou annulation par le 
Panoramique des Dômes 

droit de modifier ou annuler toute réservation en cas 
d’événements de force majeure, avaries techniques, 

montant versé lui sera remboursé sans que cela ne donne 

4/ RÈGLEMENT

Article 4.1 : Prix

Article 4.2 : Règlement

chèque, virement ou mandat administratif, et adressés à 

Article 4.3 : Pénalités pour retard de règlement

5/ DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 5.1 : Droit de propriété intellectuelle

Article 5.2 : Responsabilité

Article 5.3 : Réclamation et remboursement

remboursement qui interviennent dans le cadre d’un 

Article 5.4 : Médiateur

 

Article 5.5 : Litige

Any service purchase or reservation implies 
full acceptance of these General Terms and 

Conditions of Sale, except for other formal and express 
written documents of TC Dome.

1/BENEFITS

Article 1.1 : Individual ticket office

Article 1.2 : Pass

Article 1.3 : Group ticket office

 

Article 1.4 : Works council tickets

status, as well as social welfare committees and similar 

Article 1.5 : Volume sales

2/BOOKING

Article 2.1 : Groups

Article 2.2 : Restauration

Article 2.3 : Exceptional opening

3/MODIFICATION-CANCELLATION

Article 3.1. : Modified by the customer

Article 3.2 : Cancellation by the customer

Article 3.3 : Modification or cancellation by the 
Panoramique des Domes 

4/PAYMENT

Article 4.1 : Price

would be reduced to fewer than the required number, 

Article 4.2 : Payment

transfer or administrative mandate, and addressed to the 

Article 4.3 : Penalties for late payment

5/SPECIAL PROVISIONS

Article 5.1: Intellectual property rights 

Article 5.2: Liability

Article 5.3 : Claim and refund

refund involved in the context of an incident indexed 

Article 5.4: Ombudsman

months, the customer can contact the Mediator of Tourism 

Article 5.5 : Disputes

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PANORAMIQUE DES DÔMES 2018
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE PANORAMIQUE DES DOMES 2018


	Référence groupe 2: 
	Date de visite 2: 
	Heure de montée 2: 
	Heure de descente 2: 
	Autre 2: 
	Raison sociale 2: 
	Adresse 3: 
	Adresse 4: 
	Code postal 2: 
	Ville 2: 
	Pays 2: 
	Nom du contact 2: 
	Courriel 2: 
	Portable 2: 
	Téléphone 2: 
	Case à cocher 26: Off
	Case à cocher 25: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 21: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 17: Off
	Case à cocher 16: Off
	Here de montée souhaitée: 
	Nombre de personnes: 
	Heure de descente souhaitée: 
	Total 4: 
	Montant total 2: 


