
Date et heure de la visite: ______________________

Nom et prénom de la personne de contact : _______________________________

Nom du groupe: ___________________________________________________

Adresse complète: _________________________________________________

______________________________________________________________

N° de tel portable (actif le jour de la visite): ________________________________

Mail (en majuscule): ________________________________________________

Adresse de facturation (si autre) : ______________________________________

______________________________________________________________

Nombre estimé de visiteurs: __________________________________________
 

 Adultes         Seniors         Maternel         Primaire         Secondaire

Thème choisi: ____________________________________________________ 

Durée souhaitée (min. 1h) : ___________________________________________

Demande linguistique (sous réserve de disponibilité) : _________________________

Apportez-nous toute information utile à l’organisation de votre visite ! _____________

______________________________________________________________

En signant, je confirme avoir pris connaissance des
conditions générales sur ce formulaire :

Date: ____________

Formulaire de réservation d’une visite guidée

Votre groupe (25 pers. max)

Nom du guide: ____________________________________________________

Facture n°: _____________________ faite le: ___________________________

Envoyée le: ________________ par e-mail/courrier

Thème choisi: ____________________________________________________

a remplir par l’Off ice du tourisme

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un �chier informatisé par le Royal O��ce du Tourisme
d’Arlon dans le but de pouvoir vous contacter suite à la réservation d’une visite guidée. Elles sont conservées pendant 2 ans et
sont destinées au Royal O��ce du Tourisme d’Arlon et du guide chargé de la visite en question. Conformément aux lois
« Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de recti��cation, de limitation ou
d’opposition en contactant le Royal O��ce du Tourisme d’Arlon. En cas de di�érend, vous avez le droit d’introduire une
réclamation (plainte) auprès de la Cnil. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique
« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Royal Office du 
Tourisme d’Arlon dans le but de pouvoir vous contacter suite à la réservation d’une visite guidée. Elles sont conservées 
pendant 2 ans et sont destinées au Royal Office du Tourisme d’Arlon et du guide chargé de la visite en question. 
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de 
rectification, de limitation ou d’opposition en contactant le Royal Office du Tourisme d’Arlon. En cas de différend, vous avez 
le droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/



Faites votre choix de visites Autres sites à visiter

tarifs

En ville et dans les villages

Pour les visites concernant les lieux ci-dessous, vous pouvez 
directement prendre contact avec l’organisme concerné.

Cochez le thème que vous avez choisi de découvrir !

 - Les incontournables, le meilleur en 90 minutes !
 - Arlon archéologique, sur les traces d’Arlon la gallo-romaine
 - Arlon et son patrimoine religieux
 - Arlon Art Nouveau, Art Déco
 - La butte Saint-Donat, historique et découverte (sans la montée au  
   Belvédère)
 - Le Belvédère (3€/adulte - 2€ dès 10 pers. - Gr. scolaire 1€/pers. 12 max)
 - Guirsch village classé
 - Visites guidées Nature: Marais, Arboretum, . . .
 - Autre thème souhaité: _______________________________

Le Royal Office du Tourisme d’Arlon se charge de trouver un guide et 
vous confirme la réservation. Un guide prendra en charge 25 personnes 
maximum.

Pour les privés :
- Jusqu’à 10 personnes: 50€ (1 guide)
- De 11 à 25 personnes: 60€ (1 guide)
- De 26 à 50 personnes: 80€ (2 guides)

Pour le scolaire et le social :
- Jusqu’à 25 personnes: 40€ (1 guide)
- De 26 à 50 personnes: 70€ (2 guides)
- Plus de 50 personnes: prix sur demande

Au Palais

Au Musée Gaspar

Au Musée Archéologique d’Arlon

Autelbas

Site de l’Ancienne abbaye de Clairefontaine

> du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00

> expo.palais@gmail.com / +32 (0) 63 23 53 97

> http://www.palaisarlon.be

: Complétez ce formulaire. Un formulaire par visite. Renvoyez-le à visite.arlon@gmail.com
Vous pouvez également faire votre réservation par téléphone (+32(0)63 21 63 60), mais un exemplaire du formulaire, complété, vous 

: Toute demande de visite doit être faite au moins 15 jours avant la date de visite, sans quoi la visite ne peut être garantie. 
Une annulation peut être faite jusqu’à 5 jours avant la visite. Le prix de la visite sera remboursé, mais pas les frais administratifs. En 
cas d’annulation à moins de 5 jours, le montant total de la visite sera facturé.

: Les frais de dossiers sont compris dans le forfait. Les frais bancaires sont toujours à charge du client. 
Le paiement est accepté en espèces, par carte ou par virement. Les droits d’entrée éventuels (Palais, Musées, églises,...) doivent être 

pour responsable en cas de fermeture imprévue. 

Tourisme d’Arlon asbl, Rue des Faubourgs, 2 à 6700 Arlon.

pour 1h30 de visite:

-> +10€ par 30 minutes supplémentaires.
Plus de 50 personnes:

> sky58485@skynet.be / +32 (0) 63 23 46 39

> https://www.autelbas.be

> christian.deom@hotmail.be 

> +32 (0) 495 23 00 44

> du mardi au samedi: 9h00-12h00 / 13h00-17h30 - le dimanche: 13h30-17h30

> musee.archeologique@arlon.be / +32 (0) 63 21 28 49

> https://www.museearcheoarlon.be

> du mardi au samedi: 9h30-12h30 / 13h30-17h30 - le dimanche: 13h30-17h30   

> musee.gaspar@arlon.be / +32 (0) 63 60 06 54

> https://www.museegaspar.be

:

prix sur demandePrix sur demandePrix sur demandePrix sur demandePrix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande Prix sur demande 
/ +32 (0) 495 23 00 44/ +32 (0) 495 23 00 44/ +32 (0) 495 23 00 44

RESERVER: Complétez ce formulaire. Un formulaire par visite. Renvoyez-le à visite.arlon@gmail.com
Vous pouvez également faire votre réservation par téléphone (+32(0)63 21 63 60), mais un exemplaire du formulaire, complété, 
vous sera envoyé pour confirmation. Dans tous les cas, vous devez recevoir une confirmation de votre réservation.
Toute demande de visite doit être faite au moins 15 jours avant la date de visite, sans quoi la visite ne peut être garantie.
ANNULER: Une annulation peut être faite jusqu’à 5 jours avant la visite. Le prix de la visite sera remboursé, mais pas les frais admi-
nistratifs. En cas d’annulation à moins de 5 jours, le montant total de la visite sera facturé.
TARIF: Les frais de dossiers sont compris dans le forfait. Les frais bancaires sont toujours à charge du client.
Le paiement est accepté en espèces, par carte ou par virement. Les droits d’entrée éventuels (Palais, musées, églises,...) doivent 
êtreréglés sur place auprès du site visité. Le Royal Office du Tourisme s’engage à vérifier l’accessibilité aux sites, mais ne peut être 
tenu pour responsable en cas de fermeture imprévue.
RECLAMATIONS: Veuillez adresser votre réclamation par écrit, avec l’ensemble des pièces justificatives au Président du Royal Office du
Tourisme d’Arlon asbl, Rue des Faubourgs, 2 à 6700 Arlon.


