Du 15 Février
au 3 Mars
2020

87ème FÊTE DU
CITRON ®

BON DE COMMANDE BILLETTERIE
À RENVOYER À :
Office de tourisme de Menton
8 Avenue Boyer
06500 Menton

OU

Tarif Groupes applicable
à partir de 20 personnes
et pour les comités
d’entreprises.

BON DE COMMANDE GROUPES
« Les Fêtes du Monde »
Forfait 1 :
1 Tribune + 1 entrée
Exposition des motifs
d’agrumes

Forfait 2 :
1 Promenoir + 1
entrée Exposition des
motifs d’agrumes

Forfait 1:
Tarif Early

Tribune :
Tarif Early

Jusqu’au
31/10

Jusqu’au
31/10

Tarif
Groupes

Tarif Réduit
(1)

Tarif
Groupes

Tarif Réduit
(1)

Tarif
Groupes

Tarif
Réduit (1)

Tarif
Groupes

Tarif
Réduit (1)

22 €

18 €

20 €

10 €

10 €

6€

26 €

15 €

17 €

10 €

Tribune

Promenoir

Corso des Fruits d’Or
Dimanche 16/02 à 14h30

pro@feteducitron.com

Corso Nocturne
Jeudi 20/02 à 21h suivi d’un
Feu d’artifice

Établissement Public Industriel et Commercial
Loi du 11 Juillet 1964 - Siret : 388 188 369 00028
APE 7990Z - RCS Menton - Comptable assignataire :
Trésorerie Municipale de Menton
N°TVA Intracommunautaire : FR 94 388 188 369
Immatriculation au registre des opérateurs de Voyages et de séjours
ATOUT France n° IM006100079

Corso des Fruits d’Or
Dimanche 23/02 à 14h30
Corso Nocturne
Jeudi 27/02 à 21h suivi d’un
Feu d’artifice

Nom/Raison sociale :

………………………..
………………………..
Adresse :

………………………..
………………………..
………………………..

Corso des Fruits d’Or
Dimanche 01/03 à 14h30

Tarif Groupes 12€

Tarif Réduit (1) 8€

Montant total TTC

Tarif Groupes 10€

Tarif Réduit (1) 6€

Montant total TTC

Jardins de Lumières dans les Jardins Biovès
Samedi 15/02 à 20h30
Jardins de Lumières dans les Jardins Biovès
Vendredi 21/02 à 20h30
Jardins de Lumières dans les Jardins Biovès
Vendredi 28/02 à 20h30

Ville et CP :

………………………..

Pays :

………………………..
………………………..
………………………..

E-mail :
Tel :

Montant total
TTC

Exposition des motifs d’agrumes dans les Jardins Biovès :
Samedi 15 Février de 14h à 18h, puis tous les jours de 10h à18h, sauf :
-Les dimanches 16/02, 23/02 et 01/03 de 9h à 19h.
-Les jeudis 23 et 27/02 et les samedis 22 et 29/02 de 10h à 19h.

(1) Tarif réduit et gratuités : Voir Conditions Générales de Vente au verso.
Nous avons pris
connaissance des CGV au
verso et les acceptons (Date
et signature)

Frais d’expédition :

TOTAL :

10€

87ème FÊTE DU
CITRON ®

Du 15 Février
au 3 Mars
2020

A réception du paiement, la commande est ferme et ne peut
être ni échangée, ni annulée, ni modifiée. Conformément à
l’article L121-17 et L121 21-8 du code de la consommation, le
droit de rétractation ne peut pas s’effectuer sur l’achat à distance
de billets de spectacles.

COMMANDE BILLETTERIE :
• Les billets commandés à l’Office de tourisme de Menton par voie postale
ou par e-mail à pro@feteducitron.com via ce bon de commande et dont
le règlement sera effectué après le 31 octobre 2019 inclus ne
bénéficient plus du tarif « Early Booking ».
•

ATTENTION : Toutes les options devront être réglées avant le Mardi
17 Décembre 2019, passée cette date et sans paiement de votre
part, les options seront annulées.

•

Les modifications seront prises en compte uniquement par écrit en
envoyant votre demande par e-mail et seront suivies de l’envoi d’une
nouvelle facture pro forma.

ENVOI / RETRAIT DES BILLETS :
• L’envoi des billets se fera automatiquement par e-mail. Si vous
souhaitez l’envoi des billets par voie postale cela entrainera le
paiement des frais d’expédition de 10€. L’Office de tourisme
de Menton ne saurait être tenu responsable de la perte, vol, ou
retard d’acheminement des billets.
• Toute commande à compter du 25 Janvier ne pourra plus être
envoyée par voie postale.
ANNULATION :

MODE DE REGLEMENT ACCEPTÉS :
•
•
•

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : GROUPES

Chèque bancaire (Banque Française uniquement) à l’ordre de l’Office de
tourisme de Menton.
Par carte bancaire (sauf American Express) via notre site de paiement en
ligne sécurisé.
Virement bancaire : ATTENTION ! Les frais bancaires sont à votre charge
et minimum 15 jours avant la manifestation. RIB sur demande.

•

•

En cas d’annulation de la part de l’Office de tourisme de
Menton : Les billets devront être renvoyés dans leur intégralité
à l’O.T.V.M dans le mois suivant l’annulation, cachet de la poste
faisant foi. Ils seront intégralement ou partiellement
remboursés à l’exception des frais de dossier.
En cas d’annulation de la part du client : les billets ne seront
ni échangés, ni remboursés.

JARDINS DE LUMIÈRES DANS LES JARDINS BIOVÈS :
Samedi 15/02, Vendredi 21/02 et 28/02 de 20h30 à 22h30.
FESTIVAL DES ORCHIDÉES ET SALON DE L’ARTISANAT:
Entrée libre et gratuite (Palais de l’Europe).
- Horaires d’ouverture au public Samedi 15 Février de 14h à 19h
après l’inauguration puis tout les jours de 10h à 18h, sauf :
- Les dimanches « Corso des fruits d’or » 16/02, 23/02 et 01/03
de 9h à 19h.
- Les jeudis « Corso nocturnes » 20/02 et 27/02, les vendredis
21/02 et 28/02 et les samedis 22/02 et 29/02 de 10h à 19h.
PARKINGS MIS À DISPOSITION DES BUS LES JOURS DE
CORSOS :
Le parking vous sera attribué en fonction des réservations faites
(places en tribune). Nous vous ferons parvenir un document avec
les informations pratiques sur le dépose minute ainsi que le
panneau de stationnement à apposer sur le pare-brise.

Les informations enregistrées sont à l’usage des services de l’OTVM concernés et ne peuvent être communiquées en dehors de ceux ci. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n’78-17 du 6 Janvier 1978
modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant par
écrit au service billetterie/réservation de l’OTVM - 8 Avenue Boyer - 06500 Menton.

-

-

Tarif Groupes : à partir de 20 personnes minimum
- Tarif réduit : Enfants de 6 à 14 ans.
- Tarif réduit en tribune :
Enfants jusqu’à 14 ans inclus.
Personnes détenant une carte d’invalidité égale
ou supérieure à 80% et carte d’invalidité besoin
d’accompagnement (Détenteur de la carte et son
accompagnateur).

- Gratuités :
• Enfants de moins de 6 ans (en tribune, assis sur
les genoux des parents).
• Personnes détenant une carte d’invalidité égale
ou supérieure à 80% et carte d’invalidité besoin
d’accompagnement (Détenteur de la carte et son
accompagnateur) pour l’entrée à l’Exposition des
motifs d’agrumes, pour les Jardins de Lumières
ainsi que l’entrée au Corso en promenoir sur
présentation de la carte.

De 20 à 99 billets payants : 2 entrées
gratuites en promenoir pour guide et
chauffeur. Puis à partir de 100 dans la limite
de 4 gratuités.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DE LA MANIFESTATION :
À 5 minutes à pied de la gare SNCF et de la gare routière.
• Les Jardins Biovès (Exposition des motifs d’agrumes et Jardins de Lumières).
• Les corsos se déroulent en centre ville - Promenade du soleil.
• Le Palais de l’Europe - 8 Avenue Boyer : Salon de l’artisanat et Festival des
Orchidées.
EXPOSITION DES MOTIFS D’AGRUMES DANS LES JARDINS BIOVÈS:
Exposition dans Les jardins Biovès, ouvert au public du Samedi 15 Février de 14h
à 18h après l’inauguration puis tous les jours de 10h à 18h sauf : Les dimanches
« Corso des fruits d’or » l’exposition sera ouverte de 9h à 19h. Les jeudis « Corso
nocturnes » et les samedis 22/02 et 29/02 de 10h à 19h.
CORSOS :
Les dimanches 16/02, 23/02 et 01/03 à 14h30 et les Jeudis (nocturnes) 20/02 et
27/02 à 21h suivis d’un feu d’artifice.
La durée d’un corso est d’environ 1h30.
Les places assises en Tribune sont numérotées.
En Promenoir le public reste debout mais peut se déplacer sur l’ensemble du
périmètre du Corso.

(1) TARIFS SPÉCIAUX :

Toutes sorties des lieux : Jardins Biovès et Corsos sont définitives.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nos amis les animaux
ne sont pas admis dans les Jardins Biovès, ni sur le parcours des
défilés, ni au Palais de l’Europe.
Des contrôles systématiques seront effectués à chaque entrée au
moyen de détecteur de métaux, d’ouverture de sacs et de
palpations.
Des consignes seront disponibles sur place.
Il est conseillé d’arriver au moins 1h30 avant la manifestation et
de se présenter avec un minimum d’objets nécessaires en sa
possession.
Il est interdit de rentrer dans l’enceinte avec :
Valises et sacs volumineux ( sacs à dos )
Déguisement portant à confusion
- Armes même factices
- Objets contondants, tranchants ou pointus
- Pétards et feux pyrotechniques
- Contenants en verre ou métal
Sous couvert du respect des consignes de sécurité en vigueur au
moment de la manifestation.
-

