
DEMANDE DE RESERVATION GROUPE - CHAMP SOCIAL 
De 10 à 25 personnes (accompagnateurs inclus) 
 
 
COORDONNÉES ET ORGANISATION DE LA VISITE 
Nom de la structure                

Adresse           

Code Postal _________________Ville __________________________ Pays     

Personne référente   ____      

Tél ___________________________________ E-mail       

Accompagnateur            ________     

Tél _____________________________________ E-mail ___________________________________________ 

Nombre de participants  ___________________________________________________________________________ 

Langue souhaitée                                                      Français                    Anglais 

Dates souhaitées   

1er choix ____________________________ 2ème choix _________________________________________ 
          
          Matin            Après-midi             Matin                       Après-midi 
 
 
 
TYPE DE VISITE  
Tarifs valables au moment de la réception du formulaire. 
Toutes nos prestations de visites commentées sont réalisées par les médiateurs de LUMA. 
Les visites autonomes avec un guide extérieur ne sont pas autorisées. 
 
   
        Visite commentée TOUR          Durée :  1h30 Prix : 50 € par groupe 

 
Parcours : Visite de la Tour (architecture du bâtiment, les expositions présentées dans La Tour) avec un médiateur  

        Visite commentée PARC          Durée :  1h30 Prix : 50 € par groupe  
 
Parcours : visite du Parc (création du parc paysager, histoire du site, expositions temporaires) avec un médiateur 

       Visite commentée COMBINÉE          Durée :  2h + pause 15 min Prix : 80 € par groupe  

Parcours : visite de l’ensemble du site du Parc des Ateliers avec un médiateur 

       Accès LIBRE sans médiateur                           Prix : 20 € par groupe 
   
Parcours : accès libre et en autonomie à l’ensemble du site du Parc des Ateliers 
 
PRESTATION(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)  
Gérées par le service des Maisons d’Arles et sous réserve de disponibilité 
 

         Nous souhaiterions déjeuner sur place : Drum Café / Le Réfectoire / Terrasse des Forges 
 
         Nous souhaiterions réserver des chambres à Arles : L’Arlatan / Le Nord-Pinus / Le Cloître 
	

	

Les données à caractère personnel que vous fournissez par le biais de ce formulaire sont traitées par LUMA/Arles, en sa qualité de responsable de traitement, et nous 
permettront de donner suite à votre demande. De plus amples informations, notamment sur vos droits, sont disponibles sur www.luma.org/arles/privacy 

NOUS CONTACTER : +33.4.65.88.10.01 / reservation@luma-arles.org   


