BON DE COMMANDE À RENVOYER À :

86ème FETE DU CITRON® - du samedi 16 février (14 h) au 3 mars 2019
BON DE COMMANDE INDIVIDUELS

OFFICE DE TOURISME
Billetterie Fête du Citron®
8 avenue Boyer - 06500 Menton - France
Tél. : +33 (0)4 92 41 76 95
Fax : +33 (0)4 92 41 76 96
www.fete-du-citron.com •
info@feteducitron.com
Etablissement 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

Tribune

Promenoir

Tarif réduit

Forfait 1

Forfait 2

1 tribune + 1 entrée
exposition des motifs
d'agrumes

1 promenoir + 1 entrée
exposition des motifs
d'agrumes

Tarif réduit

Tarif réduit

Montant Total TTC

Tarif réduit

Tarif normal

(1)

Tarif normal

(1)

Tarif normal

(1)

Tarif normal

(1)

25 €

10 €

12 €

6€

32 €

15 €

20 €

10 €

Corso des fruits d’or Dimanche 17/02 à 14h30
Corso nocturne - Jeudi 21/02 à 21h
suivi d'un feu d'artifice
Corso des fruits d’or Dimanche 24/02 à 14h30

BILLETTERIE À EXPÉDIER À :

Nom/Prénom :__________________________

Corso nocturne - Jeudi 28/02 à 21h
suivi d'un feu d'artifice
Corso des fruits d’or - Dimanche 03/03 à 14h30

Adresse :______________________________
______________________________________

Tarif normal

13 €

CP : __________________________________

Tarif réduit
(1)

Montant Total TTC

8€

Jardins de lumières dans les Jardins Biovès – samedi 16/02 à 20h30

Ville : _________________________________
Pays : _________________________________
 : __________________________________

Jardins de lumières dans les Jardins Biovès – vendredi 22/02 à 20h30
Jardins de lumières dans les Jardins Biovès – vendredi 01/03 à 20h30
Tarif normal

E-mail : ____________________________

 J’ai pris connaissance des conditions
générales de vente et les accepte
(Date et signature)

Exposition des motifs d’agrumes dans les Jardins Biovès - Horaires d’ouverture au public :
Samedi 16 février de 14h à 18h après l’inauguration puis tous les jours de 10h à 18h, sauf :
- Les dimanches "Corso des fruits d'or" 17/02, 24/02 et 03/03 de 9h à 19h.
- Les jeudis "corsi nocturnes" 21/02 et 28/02 et les samedis 23/02 et 02/03 de 10h à 19h.

12 €

Tarif réduit
(1)

Montant Total TTC

6€



Frais de traitement

2€

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

(1)

Tarif réduit  voir les conditions générales de vente au verso

86ème FETE DU CITRON® - CONDITIONS GENERALES DE VENTE « INDIVIDUELS"
L’utilisation de ce document implique l’acceptation (au recto) des conditions générales de vente ci-dessous :
COMMANDE BILLETTERIE

EDITION DES BILLETS ET RÈGLEMENT

(1) TARIFS SPECIAUX

Le présent bon de commande est à retourner dûment complété, daté et signé
accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée sur celui-ci.
• Cette billetterie ne peut être ni reprise, ni échangée et sa revente à un prix
supérieur ou inférieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous
peine de sanctions prévues au code pénal (loi du 27 juin 1919). Sa revente aux
prix affichés est soumise à une demande d’autorisation auprès de l’Office de
Tourisme de la ville de Menton.
• Vérifiez bien votre billetterie lors de sa délivrance : aucune réclamation pour
erreur de date, de représentation ou de tarif ne pourra être admise
ultérieurement.
• La direction peut être amenée à modifier les programmes. Dans ce cas, cette
billetterie sera échangée.
• En cas d’annulation du corso au-delà de la moitié de sa durée, la présente
billetterie ne sera pas remboursée.

• L’édition des billets ne se fera qu’à réception du règlement correspondant
au montant total et exact incluant les frais de dossier forfaitaires.

• Tarif réduit :
- Enfants de 6 à 14 ans.
• Tarif réduit en tribune :
- Enfants de moins de 14 ans.
- 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) 1 adulte / 1 enfant ou place assise en tribune au tarif réduit.
- 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 (jour), jardins de lumières ainsi que l’entrée au
corso en promenoir sur présentation de la carte.
• Spécial WEB :
- Exposition des motifs d’agrumes  10 € au lieu de 12 €
- Promenoir  10 € au lieu de 12 €
- Forfait 1  30 € au lieu de 32 €
(1 tribune + 1 entrée exposition des motifs d’agrumes)
- Forfait 2  17 € au lieu de 20 €
(1 promenoir + 1 entrée exposition des motifs d’agrumes)

MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTES
• Chèque bancaire (banque française uniquement) à l’ordre de l’Office de
Tourisme de Menton
• Par carte bancaire (sauf American Express) : Paiement en ligne sécurisé
Https://jepaieenligne.systempay.fr/OTVM_BILLETTERIE
(Référence: FDC indiv 2019)
• Chèque-vacances en cours de validité.

ENVOI / RETRAIT DES BILLETS
• Les billets seront adressés par courrier en lettre simple.
• Toute commande à compter du 28 janvier 2019, sera à retirer à l’Office de
Tourisme de Menton sur présentation de votre facture soldée ou pièce
d’identité.

ANNULATION
• En cas d’annulation de la part de l’Office de tourisme de Menton :
Les billets devront être renvoyés accompagnés d’un relevé d’identité bancaire.
• En cas d’annulation de la part du client uniquement pour raison médicale ou
décès : Les billets devront être retournés avec un justificatif (certificat ou acte
de décès) accompagné du relevé d’identité bancaire.
Dans les deux cas, les billets originaux doivent être retournés dans leur
intégralité à l’O.T.V.M au 8 Avenue Boyer 06500 MENTON dans le mois suivant
l’annulation ou l’empêchement, cachet de la poste faisant foi.
Ils seront intégralement ou partiellement remboursés à l’exception des frais de
dossier.

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEUX DE LA MANIFESTATION
à 5 minutes à pied de la gare SNCF et de la gare routière.
• Les Jardins Biovès (Exposition d’agrumes et Jardins de Lumières) avenue
Boyer (Entrée principale face au Casino Barrière)
• Les corsos se déroulent en centre-ville - Promenade du Soleil
(Voir plan pour entrées).
• Palais de l’Europe – 8 avenue Boyer.

EXPOSITION DES MOTIFS D’AGRUMES DANS LES JARDINS BIOVÈS
du 16 février à 14h au 3 mars 19h
Exposition des motifs d’agrumes dans les Jardins Biovès - Horaires d’ouverture
au public samedi 16 février de 14h à 18h après l’inauguration puis tous les
jours de 10h à 18h, sauf :
- Les dimanches "Corso des fruits d'or" 17/02, 24/02 et 03/03 de 9h à 19h.
- Les jeudis "corsi nocturnes" 21/02 et 28/02 et les samedis 23/02 et 02/03 de
10h à 19h.

CORSOS
Les dimanches 17/02, 24/02 et 03/03 à 14h30
Les jeudis 21/02 et 28/02 à 21h suivi d’un feu d’artifice
• La durée d’un corso est d’environ 1h30.
• Tribunes : les places assises en tribunes sont numérotées. Elles sont vendues
uniquement à l’Office de Tourisme ou sur le Web.
• Promenoir : le public reste debout mais peut se déplacer sur l’ensemble du
périmètre du corso.

JARDINS DE LUMIERES
Samedi 16/02 et les vendredis 22/02 et 01/03 à 20h30

FESTIVAL DES ORCHIDEES ET SALON DE L’ARTISANAT
du 16 février à 14h au 3 mars à 19h
• Entrée libre et gratuite (Palais de l’Europe)
• Horaires d’ouverture au public Samedi 16 février de 14h à 18h après
l’inauguration puis tous les jours de 10h à 18h, sauf :
- Les dimanches "Corso des fruits d'or" 17/02, 24/02 et 03/03 de 9h à 19h.
- Les jeudis "corsi nocturnes" 21/02 et 28/02, les vendredis 22/02 et 01/03 et
les samedis 23/02 et 02/03 et de 10h à 19h.

PARKINGS MIS À DISPOSITION LES JOURS DE CORSO (places limitées)
Les dimanches 17/02, 24/02 et 03/03 – Les jeudis 21/02 et 28/02
• P1 : Uniquement le dimanche : Centre commercial Intermarché - Avenue Saint
Roman (Proche sortie autoroute A8)
• P2 : Les dimanches et jeudis : Stade Rondelli - 16 promenade de la Mer
(Proche Square Baden-Baden).
• P3 : Uniquement le dimanche : Stade Val d’Annaud au Parc Koaland
Des navettes gratuites sont prévues pour rallier le centre-ville.
D’autres parkings souterrains payants sont disponibles en ville, sauf le parking
St Roch qui se situe dans l’enceinte du corso www.interparking-france.com

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 sont effectués à chaque entrée au moyen de
détecteur de métaux, d’ouverture de sacs et de palpations.
IL est donc conseillé d’arriver au moins une heure 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 prêtant 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.

Les informations enregistrées sont à l’usage des services de l’Office de Tourisme de Menton 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’Office de tourisme de Menton – 8 avenue Boyer – 06500 Menton.

