Faire une Réservation au Paléosite
Vous souhaitez venir avec un groupe au Paléosite? Notre service réservation
s'occupe de tout !

Afin de faciliter votre réservation, nous avons mis en place un protocole
simple et rapide, détaillé par étape ci-dessous :
1- Tout d'abord, vous pouvez prendre contact avec notre service réservation
par téléphone au 05 46 97 90 94 ou par email : reservation@paleosite.fr

2- Nous fixons ensuite avec vous une date pour la venue de votre groupe ainsi
que la prestation souhaitée. Nos équipes peuvent vous conseiller sur le choix
de la prestation en fonction de l'âge des élèves, de votre projet pédagogique
ainsi que vos attentes en groupe.
> Lors de cette étape il vous sera demandé les coordonnées de votre
structure (adresse postale, email, téléphone, numéro de SIRET) nécessaires
pour établir le contrat de réservation.
Dans le cas d’une réservation pour un groupe scolaire, le numéro SIRET de
l'école est accessible sur le réseau intranet BASELEVE dans l’onglet "identité
de l’école".

3- Notre service réservation vous fait parvenir le contrat de réservation par
email ou voie postale (selon votre préférence).

4- Afin que votre réservation soit effective et pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, ce contrat est à retourner signé avant la date butoir
indiquée sur le contrat à l'adresse suivante :
Paléosite
Route de la montée verte
17770 Saint-Césaire
ou
reservation@paleosite.fr
5- Le règlement :
- Vous réglez le jour même : le règlement est à établir à l’ordre du PALEOSITE.
- Vous optez pour le paiement différé : la facture vous est envoyée dans un
délai de 30 à 60 jours par le département de la Charente Maritime sous la
forme d'un Avis des Sommes à Payer.

Besoin d'un devis ? Sur simple demande, nous pouvons établir un devis sans
date définie. Il vous faudra cependant reprendre contact avec notre service
réservation pour fixer la date de venue et établir le contrat de réservation.
Pour tout projet spécifique ou complément d'informations, n'hésitez pas à
nous contactez !
Au plaisir de vous accueillir prochainement,

L'équipe de réservation du Paléosite

