PRÉPARER SA VISITE, OFFRE ÉDUCATIVE

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS GROUPES 2021

© Château de Blandy

Retrouvez les dates d'ouverture des réservations groupes pour juillet à décembre 2021, ainsi que les
modalités de réservation.

Créé le: 9/06/2021
- Mis à jour le : 1/01/2021

Dates d'ouverture des réservations groupes 2021


A partir du mercredi 2 juin 2021, pour réserver sur la période du 7 juillet au 1 er septembre 2021



A partir du mercredi 30 juin 2021, pour réserver sur la période du 2 septembre au 7 novembre 2021



A partir du mercredi 22 septembre 2021, pour réserver sur la période du 8 novembre au 31 décembre 2021

La réservation est obligatoire pour tous les groupes (y compris pour une visite libre).

Jours et horaires d'accueil groupes
Pour les groupes scolaires, périscolaires et handicap


De juillet à août : uniquement les après-midi des lundis et jeudis, à partir de 13h30



De septembre à juin : tous les jours sauf les mardis, à partir de 10h le matin et de 13h30 l'après-m
idi
URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/actualites/ouverturedes-reservations-groupes-2021

Pour les groupes touristiques et champ social


Toute l'année : tous les jours sauf les mardis, à partir de 13h30

Comment réserver ?
La réservation s'effectue uniquement via nos formulaires de réservation en ligne,.
Les formulaires seront ouverts qu'à partir du mercredi 2 juin 2021, pour la période du 7 juillet au 1er septembr
e 2021.


Scolaire (journée classique au château) (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/formulaire-reservation-group-sco)



Scolaire (journée multi-sites Blandy-Fontainebleau ou Blandy-Archives 77)(https://www.chateaublandy.fr/fr/form/grp-scol-multi-sites)



Périscolaire (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/new-formulaire-reservation-peris)



Handicap (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/formulaire-reservation-handicap)



Champ social



Groupes touristiques (https://www.chateau-blandy.fr/fr/form/new-formulaire-reservation-group)

A noter :
Pour les journées multi-sites Blandy-Fontainebleau ou Blandy-Archives 77, vous pouvez réserver dès le mercr
edi 30 juin pour l'année scolaire 2021-2022.



La réservation est obligatoire pour tous les groupes (y compris pour une visite libre).



L'accueil des groupes se fera sous réserve des mesures sanitaires en vigueur et de consignes
indépendantes de notre volonté



Aucune demande ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire préalablement rempli.



Aucune demande ne sera traitée avant le mercredi 2 juin 2021

Merci des respecter les dates d'ouverture des réservations indiquées ci-dessus. Nous ne traiterons pas l
es demandes des périodes non ouvertes.

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/actualites/ouverturedes-reservations-groupes-2021

OFFRE D'ACTIVITÉS GROUPES
Pour découvrir notre offre d'activités groupes, rendez-vous dans les pages suivantes :


Offre groupes scolaires/périscolaires (https://www.chateau-blandy.fr/fr/offre-educative)



Offre groupes touristiques (https://www.chateau-blandy.fr/fr/groupes-professionnels-du-tourisme)



Offre groupes handicap (https://www.chateau-blandy.fr/fr/activites-aides-la-visite)



Offre groupes champ social (https://www.chateau-blandy.fr/fr/relais-du-champ-social)

CONTACT
Pour toute information concernant les activités et les conditions d'accueil pour les groupes,
vous pouvez joindre le service des réservations de groupes :


Par téléphone au 01 60 59 28 30



Par mail à reservationblandy@departement77.fr

Aucune demande de réservation ne sera traitée par téléphone ou par mail sans formulaire
préalablement rempli.

URL de la page : https://www.chateau-blandy.fr/fr/actualites/ouverturedes-reservations-groupes-2021

