Procédure d’achat à l’avance des billets d’entrée
du château du Haut-Kœnigsbourg - 2019
Les professionnels du tourisme ont la possibilité d’acheter à l’avance les billets d’entrée au
château du Haut-Kœnigsbourg,
au tarif groupes / professionnels du tourisme – 7 € pour les adultes - 4 € pour les
jeunes de 6 à 17 ans (hors groupes scolaires et périscolaires) pour la revente auprès
- des groupes
- des individuels dans le cadre d’offres packagées
au plein tarif – 9 € pour les adultes – 5 € pour les jeunes de 6 à 17 ans (hors groupes
scolaires et périscolaires) pour la revente auprès
- des individuels hors offres packagées (billetterie sèche)
Ces billets n’ont pas de limite de validité et permettent un accès direct au contrôle des billets, sans
attente aux caisses.
Le billet d’entrée donne accès au monument et permet de suivre une visite libre ou une visite
commentée.
Le bon de commande ne fait pas office de réservation de visite
Pour toute réservation merci de contacter le +33 (3) 69 33 25 00 ou haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr

1. MODALITES D’ACHAT
Pour chaque opération d’achat de billets à l’avance, le montant minimum est de 20 billets.
Ces billets peuvent être retirés directement à la billetterie du château ou envoyés par voie postale
en recommandé avec accusé de réception.
-

-

Pour tout achat de billets à l’avance délivrés sur place, la commande (formulaire cijoint) doit impérativement être réceptionnée au minimum 3 jours avant la date de retrait
des billets sur place.
Pour toute commande (formulaire ci-joint) de billets à l’avance expédiés par voie
postale, les billets ne sont expédiés qu’à réception intégrale du paiement par la régie de
recettes du château du Haut-Koenigsbourg.

2. CONDITIONS DE REMISE
Une remise est accordée en fonction de la quantité de billets achetés.
Billets au tarif plein – 9 € pour les adultes – 5 € pour les jeunes
-

10 % à partir de 20 billets
13 % à partir de 300 billets
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Billets au tarif groupes / professionnels du tourisme – 7 € pour les adultes – 4 € pour les
jeunes
- 3 % à partir de 100 billets
- 5 % à partir de 200 billets
- 10 % à partir de 500 billets
La remise est appliquée sur le montant total des billets pour chaque commande. Les quantités
achetées ne sont pas cumulables pour l’application du taux de remise.

3. CONDITIONS DE REVENTE
Le revendeur ne peut facturer à son client une commission sans que le prix TTC supporté par le
client n’excède le prix de l’entrée individuelle plein tarif, soit 9 € pour un adulte et 5 € pour un jeune.

4. MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement peut se faire par :
- chèque bancaire ou postal (compensable en France), à l’ordre du régisseur de
recettes du château du Haut-Kœnigsbourg
- virement bancaire ou postal (nous ne prenons pas en charge les éventuels frais de
virements depuis l’étranger)
- espèces
- carte bancaire (sur place uniquement)
Titulaire du compte
Régie de Recettes du Haut-Kœnigsbourg – Château du Haut-Kœnigsbourg
67600 Orschwiller - FRANCE
Domiciliation
Trésor Public 67070 STRASBOURG
IBAN – Identifiant international de compte

FR76 / 1007 / 1670 / 0000 / 0020/ 0622 / 362 /

BIC – Identifiant international de l’établissement

TRPUFRP1

5. CONTACT
Claudia MAISSET – Régisseur de recettes
tél. (33) 03 69 33 25 20
mail : hk.billetterie@bas-rhin.fr
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BON DE COMMANDE 2019
Billetterie à l'avance - Plein Tarif - 9 € adultes - 5 € jeunes
•
•
•
•
•

Achat minimum : 20 billets
Remise accordée en fonction du nombre de billets achetés
- de 20 à 299 billets :
10 %
- à partir de 300 billets : 13 %
Accès immédiat au contrôle des billets, sans attente aux caisses
Billets sans limite de validité
Billets ni repris ni échangés

Modalités de commande
Organisme : ………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………………….

Prénom : ……………..……… Fonction :…………………..………..

Tél. : ……………………………… Fax : ………………………………… Mail: ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….………………………………………….
Code Postal : …………………………

Ville : ……………………………

_______________ x 9 € =
Quantité de billets commandés

Pays : ………………………………..

___________ €
Montant avant remise

_______________ x 5 € =
Quantité de billets commandés

___________ €
Montant avant remise

_

_________ % =
Remise accordée

TOTAL A PAYER

___________ €
Montant de la remise

=

€

 Retrait des billets sur place – Date de venue sur le site : ___/___ /___
 Envoi des billets
Règlement par :

 Chèque bancaire ou postal (uniquement compensable en France)
à l'ordre du Régisseur de Recettes du château du Haut-Kœnigsbourg
 Virement (préciser l'objet vente à l'avance)
 Espèces (uniquement sur place)
 Carte bancaire (uniquement sur place)

Merci de renvoyer ce bon de commande à l’adresse suivante:
Château du Haut-Kœnigsbourg - Régie de recettes
F- 67600 Orschwiller
Tél : +33 (0)3 69 33 25 20 - Fax : +33 (0)3 69 33 25 01
Mail : hk.billetterie@bas-rhin.fr
Dans le cas du retrait des billets sur place, merci d’envoyer ce bon de commande par fax au
minimum 3 jours avant votre venue.
Cachet de la société avec signature :
Bon pour accord

Fait à ……………..………le………........

