Tarifs et billetterie

Votre sélection de concerts

Choisissez et prenez place

Concert prestige

Megève 33€

. Autres concerts

Billets pris sur place : 30 €
Billets pris à l’avance : 27 €
Abonnement 4 à 8 concerts : 23 €
par concert
Tarif réduit : étudiants, personnes
en situation de handicap,
demandeurs d’emploi : 20 €
sur présentation d’un justificatif
Concerts d’après-midi : 10 €
Pas de réservation
À Praz sur Arly : Gratuit
Gratuit pour les enfants de moins
de 15 ans accompagnés, prévenir
du nombre à la prise des places.

Par courrier
Festival Baroque Pays du Mont Blanc
BP 10097- 74703 Sallanches Cedex

Date

Lieu

16 Juil. Megève

Concert

Nombre

La Fenice

Total Nombre de Places
33 €

Tarif
Total A

Sur Place (si disponibilité)
Chaque soir à partir de 20h15
Règlement en espèces, chèques,
carte bancaire
Les billets ne sont ni repris, ni
échangés. Ils seront remboursés
uniquement en cas d’annulation
ou d’interruption avant la moitié du
concert.
Dès réception de vos billets, il est
indispensable de vérifier le nom, la
date, l’heure et le lieu du concert ainsi
que le prix inscrit.
Vos réservations seront effectives à
réception de votre règlement avant le
5 juillet 2019.
Vos billets vous seront remis à
l’entrée du premier concert acheté.

Accueil personnalisé pour les
personnes en situation de handicap.
Les emplacements pour fauteuils
roulants doivent être demandés lors
de la réservation.
Les portes des églises ouvrent 45
minutes avant le début de chaque
concert, le placement n’est plus
garanti après l’heure de début du Merci de votre fidélité et à bientôt.
concert.
Les Offices de Tourisme ne vendent
pas de billets mais vous informent.
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. Concert hors abonnement

Par téléphone
+33(0)6 33 38 18 03
Du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Règlement par carte bancaire

Autres concerts
Date

Lieu

Concert

09 Juil. Les Houches

Lucile Richardot & Jean-Luc Ho

10 Juil. St Nicolas

Clematis

11 Juil. Combloux

Opalescences

12 Juil. Cordon

La Simphonie du Marais

15 Juil. Les Contamines

Chiome d’Oro

17 Juil. Chamonix

Faenza

18 Juil. Passy

Le Concert de l’Hostel Dieu

19 Juil. Sallanches

Polhymnia / Fratres

Nombre

Total Nombre de Places
Tarif

27 € 23 € 20 € Gratuit

Nombre places x tarif
Total B
Total de la commande A + B : ........................€

Modalités de vente
Ouverture des ventes
le 3 juin 2019 à 10 h

Par internet
Possibilité de réserver et payer les
places individuelles sur le site .
Bulletin disponible sur le site à
renvoyer avec votre règlement
pour l’abonnement :
festivalmontblanc.fr
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Bulletin de réservation
Nom............................................................ Prénom.......................................
Adresse...........................................................................................................
Ville............................................................. Code postal.................................
Tél...................................... E-Mail..................................................................
Coupon à retourner accompagné de votre règlement
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
BP 10097 - 74 703 Sallanches Cedex
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