
SÉMINAIRES

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Vérifi ez nos disponibilités d’accueil auprès de notre secrétariat et 
réservez au minimum 3 semaines avant votre visite.

Les groupes doivent être constitués de 20 personnes minimum 
par guide. Pour les formules avec repas, les groupes doivent 
être constitués de 25 personnes minimum par guide.

Afin d’identifier les périodes, téléchargez le calendrier 
d’ouverture sur notre site internet.

Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre visite !

Vous souhaitez réunir vos clients, vos partenaires, 
organiser votre journée d’entreprise ? 
Location de salle de conférence équipée, mobilier, sonorisation, 
vidéo-projection, buffet d’accueil, repas... Découvrez notre 
formule clé en main sur notre site internet.

Vous souhaitez resserrer les liens dans votre équipe ? 
Favoriser la cohésion de groupe ? 
Nous pouvons vous proposer des activités sur mesure, 
des challenges : tir à l’arc, parcours d’orientation,… Notre 
équipe se tient disponible pour vous aider à construire votre 
programme.

OFFRES ENTREPRISES

Coordonnées GPS : 
N 43°14’28.324’’ - E 1°9’18.392’’

3657 route de Saint Julien
31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél. 05 61 87 16 38
contact@village-gaulois.org

www.village-gaulois.org

P

POUR VOUS ACCUEILLIR

Boutique de souvenirs
Aire de pique-nique ombragée, 

équipée de toilettes sèches

AUTOBUS

GROUPES



FORFAIT RIPAILLE

FORFAIT CLASSIQUE

Vous préférez découvrir le village gaulois animé de ses 
artisans et profiter de la possibilité de déjeuner gaulois ? 

Nous vous proposons donc d’arriver sur place pour le 
déjeuner et de profi ter à votre rythme du programme des 
animations disponibles lors de la présence de nos artisans.

Visite guidée

Repas gaulois et animations

Visite guidée du Village Gaulois personnalisée et 
adaptée, au cours de laquelle vous :
• découvrez la totalité du village (9 ha)
• visitez les recontitutions d’habitat et les 

ateliers d’artisans
• assistez à une démonstration de gestes et 

techniques d’artisanat gaulois

€

D’avril à juin et de sept. à oct. en période 
orange

En période jaune et en période verte

Durée : 2 heures

Tarif : 10,50 € TTC par personne

€

Durée : 1/2 journée

Tarif : 35,00 € TTC par personne

Nombre : 20 pers. min.

Nombre : 25 pers. min.

FORFAIT RIPAILLE

JOURNÉE DÉCOUVERTE

La visite guidée du village est associée à un 
déjeuner gaulois assuré par un traiteur.
Prolongez votre visite autour de la table par une 
expérience gustative originale dans un lieu insolite. 
Dans un intérieur gaulois vous dégusterez des plats 
inspirés de recettes historiques antiques.

Matin : visite découverte du Village Gaulois : personnalisée 
et adaptée.

Déjeuner gaulois

Après-midi : accès libre de 14 h à 18 h
Vous profi tez à votre rythme du programme des animations et 
démonstrations d’artisans prévues le jour de votre venue.

Visite guidée et repas 
gaulois

Visite guidée, repas gaulois et animations

D’avril à juin et de sept. à oct. en période jaune, 
en période verte et le matin en période orange

D’avril à juin et de sept. à oct. en période orange

€

Durée : 1/2 journée

Tarif : 35,00 € TTC par personne

€

Durée : journée

Tarif avec repas : 42,00 € TTC par personne
Tarif sans repas : 17,50 € TTC par personne

Nombre : 25 pers. min.

Nombre : 25 pers. min.

Vous préférez découvrir le village gaulois animé de ses 
artisans et profiter de la possibilité de déjeuner gaulois ? 

Repas gaulois et animations

LIBERTÉ ET FLEXIBILITÉ !
Vos tarifs billetterie à partir de 20 personnes 
payantes

Vous souhaitez nous rendre visite lorsque nos 
artisans animent le village ? 

Pensez à notre billetterie 
en ligne ! 

• Jusqu’à 25% de 
réduction sur le tarif 
individuel

• Livraison immédiate
par email

• À partir de 20 billets 
seulement

Les tarifs TTC par personne :

Basse Saison
Période Orange

Haute Saison
Période Bleue

12,50 €

15,50 €

* Voir le calendrier de la saison téléchargeable sur notre site 
internet, rubrique Infos Pratiques.

NOS OFFRES - à partir de 20 pers.

Vous pourrez visiter 
individuellement le Village Gaulois 
au moment où vous le souhaitez et 
sans réservation préalable !


