
Formulaire de Réservation - groupe adultes

Coordonnées de la structure* : Responsable du groupe*(présent lors de la sortie)

Nom : Civilité : Madame Monsieur 

Nom : 

Prénom : Adresse : 

Code postal : Ville :  

           /           /          /           /Téléphone : 

Courriel : 

Tél. personnel :           /           /          /           /
Courriel : 

* A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Votre réservation : 

Thème de la visite guidée : 

Le : 
Nombre de personnes : 

Le droit de parole s’applique aux 
groupes qui viennent avec leurs 
propres conférenciers.
Si vous sollicitez le musée du Domaine 
royal de Marly pour une visite-confé-
rence avec nos conférenciers, le droit 
de parole ne s’applique pas.

Horaire :

Mode de règlement : 

Chèque à l’ordre de Régie-recettes musée du 
Domaine royal de Marly

Virement bancaire

Les tarifs droit 
d’entrée

visite 
guidée

visite 
guidée en 
langues 
étrangères

droit 
de 
parole

Groupes < 12 pers. 7 € / pers. 150 € +30 € 30 €

Groupes de 12 à 25 pers. 5 € / pers. 150 € + 30 € 30 €

Mandat administratif

Nom du contact : 

nonouiRecevoir notre offre culturelle: 

Etablissement d’une facture pro-forma ou d’un devis sur demande.

9h30-11h00

10h00-11h30

Autre :

14h15-15h45

15h00 -16h30

Votre demande sera traitée dans la mesure du 
possible sous réserve des disponibilités.

Suivi de votre demande : 

- retournez ce document à : 
  activites@musee-domaine-marly.fr
  un courriel de réception vous sera adressé
- le musée du Domaine royal de Marly revient vers  
vous pour confirmer la date ou vous proposer une 
alternative.
- envoi du contrat de réservation qui est à retourner 
signé au musée du Domaine royal de Marly
- procéder au règlement de la prestation 1 mois
  à l’avance et envoyer un courriel de confirmation à
  activites@musee-domaine-marly.fr

16h00 -17h30
avril à octobre

Marly, histoire d’une résidence royale

Des fontaines pour le Roi

Marly, image du Roi-Soleil

Visite du parc de Marly

Les collections permanentes

Visite guidée Visite libre 

Nom : 
Adresse : 

Code postal : Ville :  

Adresse de facturation (si différente) : 

Les groupes sont accueillis du mercredi au dimanche

Toute réservation effectuée par les groupes et 
les collectivités est considérée comme ferme 
et définitive. 

10h30-12h00

Droit de parole

Audiophones :
Les audiophones sont inclus dans le tarif. 
Les samedis après-midis et les dimanches après-midis,les groupes 
sont obligatoirement équipés d’audiophones.

nonoui

Mise à disposition d’audiophones

Exposition temporaire
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