DEMANDE DE RÉSERVATION – GROUPE ADULTE
Ce document a pour but de faciliter votre réservation. Il doit être complété puis retourné par
mail à reservation@narbovia.fr
Cette demande de réservation n’a aucune valeur juridique et n’engage aucune option de
réservation auprès de l’EPCC Narbo Via.
Les informations renseignées permettront à notre service réservation de vous proposer un
programme de visite adapté et de prendre prochainement contact avec vous.

FICHE D’IDENTITÉ
Nom de la structure :
Nom du responsable :
Nom du contact (si différent du responsable) :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel :

Mail :

.

Tel du responsable (ou du contact) :
Nombre de personnes :

Dématérialisation facture via portail Chorus Pro :
N° SIRET:

Code service :

VOTRE VISITE
Dates souhaitées (3 choix possibles) :
ou
Horaire de visite souhaité :

ou

Sélectionnez la/les visite(s), souhaité(s) :

Si vous sélectionnez plusieurs visites, merci de préciser le nombre de personnes à côté de la
visite choisie

LES PARCOURS-DECOUVERTES
Le Musée :
Parcours-découverte Narbo Via – 1h30
Parcours-découverte de l'exposition « Veni, Vidi,...Bâti »– 1h
Horreum :
Parcours-découverte Horreum– 1h30
Amphoralis :
Parcours-découverte Amphoralis– 1h30

LES ARCHEOS-NOMADES
Le Musée & Horreum :
Archéo-nomade : Narbo Martius, capitale romaine – 2h30
Amphoralis & Le Musée
Archéo-nomade : le voyage de l’amphore – 3h
Le Musée & Site du Clos de la Lombarde
Archéo-nomade : la maison romaine et le Clos de la Lombarde– 2h30

LES VISITES THÉMATIQUES
Le Musée :
Côté coulisses – 1h30
Archi romain, archi contemporain ! – 1h30
Amphoralis :
Visite botanique – 1h30

jusqu'au 31 décembre 2021

LES VISITES DÉCALÉES
Le Musée :
Narbobuzz – 1h15
Amphoralis :
Le trésor disparu d’Amphoralis – 1h15

LES VISITES LIBRES
Le Musée :
Parcours permanent
Exposition temporaire « Veni, Vidi,...Bâti »

jusqu'au 31 décembre 2021

Horreum :

Amphoralis :

Retrouvez la présentation détaillée de notre offre de visites à destination des groupes sur
notre site www.narbovia.fr rubrique « Venir en groupe ».

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Benjamin Favat, chargé des réservations et de l'accueil des groupes
reservation@narbovia.fr - 04 68 90 28 98

